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Résumé :
Cet article interroge la notion de « référent religieux national » des premières années de 
l’indépendance jusqu’à la période post-Hirak en étudiant aussi bien les discours politiques 
que les textes normatifs. L’analyse porte d’abord sur la volonté de contrôle étatique du 
fait religieux dès 1962, renforcée par l’instauration d’un islam étatique pour contrer la 
montée d’une opposition islamiste radicale dans les années 1990. Elle montre ensuite 
que l’émergence de la notion de « référent religieux national », malgré les difficultés à en 
déterminer l’exacte origine, a dans un premier temps inclus le malékisme, la doctrine 
ach’aaria et le soufisme, puis progressivement l’ibadisme et le hanafisme. Elle explique 
enfin pourquoi l’ahmadisme, le chiisme et le wahhabisme en sont exclus, considérés 
comme étrangers et donc comme portant atteinte à l’unité religieuse et étant créateurs 
de fitna (discorde). L’analyse rappelle la position particulière des Algériens catholiques et 
évangéliques, ni exclus ni inclus du référent religieux national, si ce n’est au regard de la 
prise en compte de la liberté d’exercice des cultes par le plan d’action du gouvernement 
de 2021.
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Introduction
En septembre 2021, le Conseil de la Nation, la chambre haute du Parlement algérien, a 
émis une motion de soutien au Plan d’action du Gouvernement pour la mise en œuvre 
du programme du président de la République1. Ce plan d’action s’articule autour de cinq 
chapitres, le premier étant intitulé « consolidation de l’État de droit et rénovation de la 
gouvernance ». Parmi les objectifs du Gouvernement qui y figurent, apparaissent la 
promotion et la protection des composantes de l’identité nationale et de la mémoire. À 
ce titre, le Gouvernement affirme qu’il « accorde une attention particulière à notre référent 
religieux national (al marja’iya ad- diniya al wataniya) ». Ce concept, mobilisé par le discours 
politique algérien à partir de 2016 parallèlement aux arrestations et condamnations 
d’ahmadis pour des raisons religieuses, n’a jamais vraiment été défini. Quelle forme 
prend-il ? Comment peut-on le comprendre à la lumière de l’étude des discours politiques, 
notamment ceux du ministre des Affaires religieuses et des wakfs et du Gouvernement, 
ainsi que des textes juridiques ? Pour y répondre, il faut remonter aux premières années de 
postindépendance et pousser l’analyse jusqu’à la période post-Hirak.

Un référent identitaire fondé sur le malékisme
En 1962, au lendemain de l’indépendance, les anciens cadres et membres de l’Association 
des oulémas musulmans algériens (AOMA)2 ont contribué à la mise en place de diverses 
orientations de politiques publiques en occupant des postes-clés, que ce soit sous Ben 
Bella, comme Ahmed Taoufik El Madani à qui le premier ministère des Habous a été 
confié, ou sous Boumediene qui confia au fils du cheikh Béchir Al Ibrahimi, Ahmed Taleb 
Ibrahimi, le ministère de l’Éducation où il promut l’arabisation de l’enseignement, puis le 
ministère de la Culture et de l’Information3. Le réformisme (islah) que prônaient ces anciens 
oulémas de l’AOMA était imprégné des thèses de Mohamed Abdou et Rachid Rida,4 mais 
également influencé par la révolution iranienne de 19795. Certains d’entre eux ont ainsi 
soutenu l’application de la sharia, quand d’autres ont tenté de l’endiguer en optant pour 
un fondamentalisme d’État ou un néo-réformisme6. Selon certains chercheurs, la politique 
de gauche de Boumediene est responsable du développement de l’islamisme algérien « 
d’abord par l’ambiguïté de son projet politique socialiste, qui s’est réclamé comme facteur 
de légitimité, ensuite à cause de l’échec de ce projet dans sa composante moderniste7 ». La 
conduite autoritaire de sa révolution agraire impliquant la nationalisation des biens habous 
(biens de main morte à finalité religieuse) a été dénoncée par certaines grandes figures de 
l’AOMA comme contraire aux textes référentiels musulmans8 . Ces oulémas « diffusaient 
leur propagande en annonçant aux propriétaires fonciers que “l’islam [était] menacé par 

1 « Conseil de la Nation. Motion de soutien au Plan d’action du Gouvernement », Algérie Presse Service, 22 septembre 2021. Disponible en 
ligne : https://www.aps.dz/algerie/127789-conseil-de-la-nation-motion-de- soutien-au-plan-d-action-du-gouvernement
2 Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) est une association religieuse créée en 1931 en Algérie, après le centenaire de la 
conquête française en Algérie. Elle regroupait des savants religieux qui se sont unis dans le but de porter la voix des musulmans algériens 
pendant la colonisation. Voir la thèse de Charlotte Courreye L’association des oulémas musulmans algériens et la construction de l’État 
algérien indépendant : fondation, héritages, appropriations et antagonismes (1931-1991), Thèse de Doctorat en histoire contemporaine, 
2016, INALCO, Paris.
3 SAOUD T., « La place de l’islam dans l’Algérie indépendante », in MOHAND-AMER A. et BENZINE B. (dir.), Le Maghreb et l’indépendance de 
l’Algérie, Alger-Tunis-Paris, CRASC-IRMC-KARTHALA, (Hommes et Sociétés), 2012, p. 117.
4 Voir la thèse de Charlotte Courreye qui retrace les évolutions de l’islam officiel depuis l’indépendance.
5 DORLIAN S., « Islam d’État : éléments d’une politique publique religieuse », in DIRÈCHE K. (dir.), 418.
6 Ibid.,
7 BENZENINE B., « État et religion dans le monde arabe : les représentations politiques de l’expérience algérienne », Meria, Journal d’étude 
des relations internationales au Moyen-Orient, Vol.1, N°1, juillet 2006, p.74.
8 SAOUD T., « La place de l’islam dans l’Algérie indépendante », in MOHAND-AMER A. et BENZINE B. (dir.), Le Maghreb et l’indépendance de 
l’Algérie, Alger-Tunis-Paris, CRASC-IRMC-KARTHALA, (Hommes et Sociétés), 2012, p. 126.
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les interventions et les intrigues communistes et athées que porte la révolution agraire [...] 
et aux paysans ne possédant pas de terre [que] le Coran interdit la confiscation des biens 
d’autrui... [de même] ils s’adressaient à tout individu du haut en bas de l’échelle sociale, 
utilisant un langage simple appuyé sur des références coraniques...” et ce qui rendait leur 
discours crédibles c’est qu’ils ne se comportaient pas comme des représentants d’une 
classe sociale, mais plutôt comme des défenseurs de la parole divine. Et c’est en cela que 
réside leur succès9 ».
Cependant, au lendemain des émeutes de 198810 et face à l’offensive d’un islam politique 
radical par le Front islamique du salut (FIS) et à la multiplication des actes de violences 
armées au lendemain de l’arrêt du processus électoral à la suite de la victoire du FIS 
aux élections législatives, le pouvoir a dû chercher des solutions politiques. Parmi elles, 
la réhabilitation d’un islam traditionnel et confrérique. En effet, comme l’explique Samy 
DORLIAN, les responsables au ministère des Affaires religieuses ont préféré éviter le risque 
d’une approche littérale des sources fondamentales du droit islamique, à savoir le Coran 
et la sunna, auxquels fait appel habituellement le courant réformiste. Ils ont opté pour 
une remobilisation des écoles juridiques traditionnelles, et notamment le rite malékite, 
le plus répandu au Maghreb11. Ainsi, ce n’est pas en recourant à l’héritage réformiste que 
l’État algérien entendait ou entend toujours « lutter contre l’islam radical, mais [...] à une 
relecture traditionaliste de cet héritage à travers la promotion du soufisme et surtout du 
malékisme12 ».

D’autres solutions ont consisté à multiplier les preuves de l’islamité13 de l’État, en adoptant 
une série d’instruments juridiques, afin de mieux encadrer la pratique de l’islam. Ainsi, en 
1991 est adopté le décret portant création de la fondation de la mosquée14. Dans chaque 
wilaya, une fondation islamique, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière ayant pour objet l’utilité publique est créée. Selon son article 5, la fondation 
(al muassassa) a pour mission « d’arrêter définitivement son choix sur la disposition de la 
charia dans les questions sujettes à la discorde et des questions soulevées par les individus, 
les groupes et les institutions ». Elle a également pour mission d’œuvrer « à la sauvegarde 
de l’unité religieuse de la nation » (wihdat al uma ad-diniya). L’arrêté n° 37-9715 apporte 
plus d’éclairage sur ce qui constitue « l’unité religieuse de la nation ». En effet, selon son 
article 9, conformément à l’article 5 dudit décret, le conseil scientifique de la fondation de 
la mosquée a pour mission :
« D’arrêter son choix sur la disposition de la charia (al hukm ash-shar’i) dans les questions 
soulevées par les citoyens dans le respect de l’école malikite (al madhhab al maliki) avec la 
possibilité de revenir aux écoles sunnites (al madhahib al sunniya), dans les cas non prévus 
par l’école malikite. Le conseil scientifique peut également s’appuyer sur l’école ibadite ou 
hanafite si la personne adressant la question est ibadite ou hanafite ».

9 Ibid., p.127.
10 Les émeutes d’octobre 1988, appelées événements d’octobre désignent une période où ont éclaté dans plusieurs villes d’Algérie des 
manifestations appelant à la fin du système du parti unique et la libéralisation de la société civile algérienne. Ces manifestations ont 
occasionné la destruction de plusieurs infrastructures publiques et des biens civils mais également des nombreux morts et arrestations 
après que l’intervention de l’armée le 5 octobre 1988. Le lendemain, le président proclame l’état de siège. Voir : AÏT-AOUDIA M., « Des 
émeutes à une crise politique : les ressorts de la politisation des mobilisations en Algérie en 1988 », Politix, 2015/4, n°112, pp.59-82. 11 
DORLIAN S., « Islam d’État : éléments d’une politique publique religieuse », op.cit. p. 419.
12 Ibid., p.423.
13 BENNADJI C., « Etat et religion en Algérie. Approche juridique », in FERRARI A., (dir.), Diritto e religione nell’islam mediterraneo, Bologne, 
Società editrice il mulino, 2012, p.142.
14 Décret exécutif n° 91-82 du 23 mars 1991 portant création de la fondation de la mosquée, JORADP n°16 du 10 avril 1991.
15 Arrêté n° 37-91 du 10 septembre 1991 relatif au règlement intérieur de la fondation de la mosquée instituée par le décret exécutif n° 91-82 
du 23 mars 1991, en langue arabe, non publié.
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Si l’on se réfère à ce texte, l’unité religieuse de la nation repose principalement sur le 
malékisme, l’ibadisme et le hanafisme étant intégrés de manière accessoire. Toutefois, 
cet arrêté n’ayant pas été publié, il a fallu attendre 2017, soit plus d’une vingtaine d’années 
après le décret et plus d’une dizaine d’années après la pétition adressée au président de 
la République par 4 000 ibadites demandant la reconnaissance officielle de leur rite sans 
obtenir de réponse16, pour que le président du Haut Conseil islamique (HCI)17 déclare que 
le rite religieux qui fait partie intégrante de la culture ancestrale trouve son origine dans 
la doctrine ach’aaria18 et soufie19 ainsi que le rite ibadite hérité de la civilisation andalouse 
et trouvant source du rite hanafite20. Par ailleurs, le cheikh Bouamrane, président du HCI, 
auditionné par la commission Bensalah, alors président du Conseil de la Nation, dans le cadre 
du projet de révision de la Constitution initié en 2011, avait défendu l’institutionnalisation 
d’un Conseil national de la fatwa. Ce conseil devait se référer à « l’école malikite, à la doctrine 
ach’aaria et au soufisme sunnite authentique21 ».

Ainsi, si en 1991 l’ibadisme est une des composantes accessoires de l’unité religieuse, 
il devient à partir de 2017 partie intégrante du référent religieux national. En ce sens, 
des représentants du courant ibadite ainsi qu’un cheikh de la zaouïa d’El Hamel ont été 
nommés par le président de la République pour composer le HCI22. Toutefois, comme 
le fait remarquer Augustin JOMMIER, la distinction entre l’officiel et l’officieux est tenue 
puisqu’avant cette reconnaissance, un ibadite avait toujours siégé au Conseil supérieur 
islamique, ancêtre du HCI, puis au sein de ce dernier, sans jamais être considéré comme le 
représentant d’un rite quelconque23. La nomination d’un cheikh de zaouïa illustre donc la 
volonté de recourir au soufisme et de s’appuyer sur les confréries pour contrer l’expression 
d’un islam radical et/ou concurrent.

Le référent national religieux : une délimitation par 
l’exclusion dans le discours officiel

Si dans les années 90, l’ahmadisme, le chiisme ou encore les religions autres que l’islam 
n’avaient pas de visibilité, leur médiatisation, voire leur surmédiatisation, a concomitamment 
fait apparaitre dans le discours politique le concept de « référent religieux national ». En 
effet, selon Mohamed Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des wakfs alors en poste 
en 2016, le but de l’État est « de revenir à un référent religieux qui est réellement algérien, 
celui de nos ancêtres, qui a toujours été exercé sans instrumentalisation, sans politisation, 
et qui a toujours été modéré24 ». Mais que signifie « réellement algérien » ? Le ministre 
semble le définir par celui des « ancêtres » sans donner plus de précisions temporelles.

16 MAO, « Les Ibadites demandent l’officialisation de leur rite », El Watan, 5 avril 2009.
17 Le Haut conseil islamique a été institué par la Constitution de 1989 dans un contexte d’ouverture du champ politique et d’instauration 
du multipartisme. Le HCI est un organe consultatif rattachée au président et vient remplacer le Conseil supérieur islamique. Il est le garant 
de l’orthodoxie en Algérie dans le sens où il est chargé de promouvoir l’ijtihad (l’effort d’interprétation) et d’émettre son avis au regard des 
prescriptions religieuses sur ce qui est soumis.
18La doctrine ach ‘aaria ou acharisme a été fondée par Aboul-Hassan al-Ach’ari (873-935). Elle fut ensuite reprise par Al-Ghazali et repose sur 
un absolu volontarisme divin.
19 Le soufisme est un courant mystique musulman.
20 ABDELGHANI F., « Le HCI fixe ses objectifs : Haro sur le sectarisme et la fitna ! », Africa Time, 13 septembre 2017.
21 Rencontre du docteur cheikh Bouamrane avec la commission des réformes politiques, 11 juin 2011 publiée sur le site du Haut conseil 
islamique. Disponible sur : https://web.archive.org/web/20140815163247/http://www.hci.dz/index.php?option=com_content&view=article 
&layout=edit&id=257
22 « Les nouveaux membres du Haut Conseil Islamique installés », Le Matin, 11 septembre 2017.
23 JOMIER A., « A l’ombre de la nation. Les Mozabites, une communauté au statut et à l’avenir incertains », in DIRÈCHE K. (dir.),
24 « Lutte contre l’extrémisme : nécessité de retourner au référent religieux national », Algérie presse service, 15 juin 2016, en ligne : 
https://www.djazairess.com/fr/apsfr/443543
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Si Mohamed Aïssa présente, par la suite, le malékisme comme fédérateur, puisqu’il a 
intégré les ibadites et les confréries dans la participation historique « de près ou de loin, à 
sa transmission, à sa protection ou à sa diffusion25 ». Il en exclura, par contre, les ahmadis, 
les chiites et les wahhabites en avançant deux arguments. Le premier argue du fait qu’ils 
sont étrangers au « patrimoine religieux algérien », le deuxième est d’ordre sécuritaire : 
l’Algérie ne veut pas de guerre sectaire26. Les ahmadis sont alors présentés comme un 
courant radical, étranger à l’Algérie et contrôlé par des officines étrangères qui le gèrent à 
leur profit27 dans une configuration plus générale où plusieurs « sectes » auraient essayé 
de s’installer dans le pays28. L’ancien président Bouteflika avait d’ailleurs indiqué à plusieurs 
reprises qu’il y avait une volonté de « casser » l’État national et le patrimoine civilisationnel 
conduisant les individus à se classifier selon leur appartenance religieuse et non à l’Algérie29. 
Ces discours sur la fitna ont été repris par le président Tebboune saluant les efforts des 
imams qui ont fait « échouer les plans d’atteinte à l’unité en faisant face aux complots 30  ». 
En décrétant, en 2021, le 15 septembre, journée nationale de l’imam, le président a affirmé 
que l’imam « se dévouera à la moralisation de la vie sociale et à la propagation de la vertu 
pour faire face aux épreuves et éteindre le feu de la fitna, à chaque fois que les ennemis du 
pays tentent de la semer ».

Il semblerait donc, selon les propos rapportés par la presse, que l’ancien ministre des Affaires 
religieuses classe l’ahmadisme, le chiisme et le wahhabisme dans la catégorie des sectes. 
Ce dernier a également clarifié la question en rapportant que les Conseils scientifiques de 
la fondation de la mosquée réunis à Laghouat ont confirmé que les principes sur lesquels 
se fonde la communauté31 ahmadiyya ne sont pas musulmans et portent atteinte aux 
fondamentaux de cette religion32. En février 2017, il a affirmé, lors d’une déclaration faite 
à la radio algérienne Chaîne I, que l’Ahmadiyya était une firqa (une secte) ou encore une 
ā’ifa (une faction) et que si elle se considérait comme musulmane, elle devait se référer 
aux décisions des oulémas de l’Islam. Selon lui, il ne s’agit pas de « jeter à la mer » ses 
adeptes, mais de les soumettre aux lois qu’il qualifiait de républicaines et qui organisent 
et régissent les cultes autres que musulmans (le terme utilisé, dans ses propos, en arabe 
est ibadat ghayr muslima)33. L’ancien ministre faisait sans doute référence à l’ordonnance 
n° 06-02 bis du 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres 
que musulmans34.

25 Colloque international organisé par le ministère des Affaires religieuses en mai 2016 à Ain Defla cité in BEKHECHI N., « La Mosquée 
d’Algérie, Djamaâ El Djazaïr ou l’institution religieuse réinventée », in DIRÈCHE K. (dir.),
26 « Lutte contre l’extrémisme : nécessité de retourner au référent religieux national », Algérie presse service, 15 juin 2016, en ligne : https://
www.djazairess.com/fr/apsfr/443543
27« Mohamed Aïssa tire la sonnette d’alarme : « Les sectes envahissent l’Algérie », Ouest-info, 12 octobre 2016.
28 R.P., « Secte Ahmadiya : Arrestation de sept membres à Alger », El Watan, 18 janvier 2017.
29 ALIOUI M., « « Les préceptes des Ahmadis portent préjudice aux bases mêmes de l’Islam », affirme Mohamed Aissa, HuffPost Algérie, 
23 février 2017. Passage du ministre disponible sur : http://www.huffpostmaghreb.com/2017/02/23/ahmadie-mohamd-aissa_n_14965526.
html
30 « Le président de la République décrète le 15 septembre, journée nationale de l’imam », El Moudjahid, 15 septembre 2021, p.3.
31 Le terme utilisé dans l’article est a’ifa.
32 « A’madya firqa kharij da’ira al islam » (L’Ahmaddiya est une secte extérieure à l’Islam), El Khabar, 23 février 2017.
33 ALIOUI M., « « Les préceptes des Ahmadis portent préjudice aux bases mêmes de l’Islam », affirme Mohamed Aissa, HuffPost Algérie, 23 
février 2017.
34 Ordonnance n° 06-02 bis du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes 
autres que musulmans, JORADP n° 12 du 1er mars 2006, p. 23.
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Le référent national religieux : une délimitation par 
l’exclusion dans les instruments juridiques
Si l’on interroge à présent les textes législatifs et la pratique judiciaire, force est de constater 
qu’ils ne donnent pas plus de précisions.

Le seul texte qui fait référence explicitement au concept de « référent religieux national » 
est le décret de 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation pour l’importation 
du livre religieux35. En effet, si l’une des conditions pour l’importation d’un livre religieux est 
l’autorisation du ministère chargé des Affaires religieuses et des wakfs36, une autre est que 
les livres religieux à importer, quel que soit leur support « ne doivent pas porter atteinte 
à l’unité religieuse de la société, au référent religieux national, à l’ordre public, aux bonnes 
mœurs, aux droits et libertés fondamentales et aux dispositions des lois et règlements 
en vigueur37 ». Notons que le respect du référent religieux national est une condition qui 
précède celle du respect des droits et libertés fondamentales.

Du côté des acteurs judiciaires, les tentatives de définitions sont tout aussi imprécises. En 
effet, un tribunal, celui d’Aïn Touta, s’est fondé sur un article du Code pénal qui incrimine la 
nuisance à l’intérêt national pour condamner six ahmadis en mars 201738. Il s’agit de l’article 
96 qui dispose :
« Quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la 
distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins 
et papillons de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement de six mois 
à trois ans et d’une amende de 3 600 à 36 000 DA. Lorsque les tracts, bulletins et papillons 
sont d’origine ou d’inspiration étrangère, l’emprisonnement peut être porté à cinq ans ».

Les juges ont considéré que les documents saisis au cours de la perquisition constituaient 
une nuisance à l’intérêt national, car inspirés par l’association islamique ahmadiyya 
britannique située à Londres :
« Même si le législateur n’a pas défini l’intérêt national, la doctrine l’a défini en ce qu’il est 
représenté par les buts et les ambitions de la nation, qu’ils soient économiques, militaires, 
culturels ou religieux. Il s’agit des concepts les plus importants en relations internationales 
que chaque nation cherche afin d’atteindre l’intérêt national qui lui est propre39 ».
Concernant la constitution de l’infraction, selon le tribunal d’Aïn Touta, les documents qui 
décrivaient Al-Ahmadiyya « contredisent le référent religieux national et l’unité religieuse 
qui reposent sur le malékisme40 ». Le jugement du tribunal s’est basé sur l’idéologie et les 
principes ahmadis pour affirmer qu’il s’agissait d’idées qui ébranlent la sécurité religieuse 
et sociale à travers le doute qu’elles suscitent au sujet des préceptes de la religion ainsi 

35 Décret exécutif n° 17-09 du 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable pour l’importation du livre 
religieux, JORADP n° 2 du 11 janvier 2017, pp. 17-18.
36 Article 4 du décret exécutif n° 17-09 : « Aucune procédure ne peut être entamée par des personnes désirant importer le livre religieux, 
sans l’obtention d’une autorisation au préalable ». Article 5 du même décret : L’importation du livre religieux sur tous supports est soumise à 
l’autorisation préalable du ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ».
37 Article 6 du décret exécutif n° 17-09: « Nonobstant les dispositions de l’article 8 de la loi de 2015 [relative aux activités et au marché 
du livre, cette loi définit le livre religieux comme « ouvrage qui traite des religions, des croyances et de la pratique des cultes religieux], 
les contenus des livres religieux à importer, quelques soient leur support ne doivent pas porter atteinte à l’unité religieuse de la société, 
au référent religieux national, à l’ordre public, aux bonnes mœurs, aux droits et libertés fondamentales, et aux dispositions des lois et 
règlements en vigueur. Les livres et les ouvrages religieux qui font l’objet d’édition et de diffusion en Algérie, sont soumis aux mêmes 
conditions susmentionnées à l’alinéa ci-dessus ».
38 Environ 300 ahmadis ont été fait l’objet de poursuites entre 2016 et 2017. A ce sujet, voir :
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2017/06/algeria-wave-of-arrests-and-prosecutions-of-hundreds-of- ahmadis/
39Tribunal de Aïn Touta, section des délits, 27 mars 2017, dossier n° 00194/17, non publié, p. 17.
40 Ibid., p.17.
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que l’attraction d’adeptes et la création de nouveaux foyers au nom de la ta’ifa, de la secte. 
Selon le tribunal, ces idées viseraient à réduire la force du malékisme et de la sunna, mais 
risqueraient aussi de provoquer une fitna à travers l’invitation à quitter le malékisme auquel 
est rattachée la majorité des Algériens. Ceci induirait ainsi à nuire à l’intérêt national.

En l’absence d’autres jugements suivant le même raisonnement, il est difficile d’affirmer 
qu’il s’agirait d’une jurisprudence selon laquelle l’article 96 servirait de fondement à la 
pénalisation de la nuisance au référent religieux national en tant que nuisance à l’intérêt 
national. Toutefois, il est intéressant de noter que le tribunal ne fait référence qu’au 
malékisme et non à l’ibadisme, au hanafisme ou encore au soufisme pour définir ce qu’il 
entend par référent religieux national ou unité religieuse.

Une place pour les non-musulmans au sein
du référent religieux national dans l’Algérie
« nouvelle » ?
Même s’il est difficile de définir clairement le référent religieux national algérien, il semble 
que nous pouvons avancer qu’il repose aujourd’hui sur une mise en valeur des écoles 
juridiques, principalement malékite avec une inclusion récente de l’école ibadite, une 
réhabilitation globale du patrimoine confrérique soufi et le rejet des ahmadis, des chiites 
et des wahhabites. Ces inclusions et exclusions s’expliqueraient par la gestion étatique 
de l’opposition politique islamiste ainsi que l’obsession du contrôle étatique de tout le 
champ religieux. L’État a ainsi pour volonté d’instaurer un islam national présenté comme 
authentique et modéré, un islam « du juste milieu, apolitique, ouvert sur la modernité et 
pacifique41 ».

Toutefois, jusqu’ici aucune mention n’a été faite des Algériens non musulmans, notamment, 
les catholiques et les évangéliques. Le préambule de la nouvelle Constitution 2021 qui 
rappelle l’égalité et la liberté de chacun et de tous dans le cadre d’un État de droit républicain 
et démocratique pose la question de la cohérence de la non-prise en compte des Algériens 
non musulmans dans la définition du référent religieux national et de l’unité religieuse. La 
Constitution étant celle des citoyennes et des citoyens algériens, l’Algérie nouvelle, post-
Hirak prendra-t-elle en compte ces Algériens non musulmans dans la définition de ces 
deux notions ?

Si, avant le Hirak, l’un des points centraux du plan d’action du gouvernement, déposé à 
l’Assemblée populaire nationale, en juin 2017, était déjà de renforcer le référent religieux 
national42, celui de septembre 2021 y ajoute la consécration de l’identité religieuse. Ainsi, 
selon le texte du plan d’action, le gouvernement « poursuivra la mise en œuvre de toutes 
les actions visant le renforcement du référent religieux national et s’attèlera notamment 
à :

41 BEKHECHI N., « La Mosquée d’Algérie, Djamaâ El Djazaïr ou l’institution religieuse réinventée », in DIRÈCHE K. (dir.), L’Algérie au présent : 
Entre résistances et changements, Tunis-Paris : IRMC - Karthala, (Hommes et Sociétés), 2019, p.396.
42 « Le Plan d’action du gouvernement prévoit de nouvelles mesures pour la protection des référents religieux », APS, 20 juin 2017, 
Disponible sur : http://www.aps.dz/societe/59162-le-plan-d-action-du-gouvernement-prevoit- de-nouvelles-mesures-pour-la-protection-
des-referents-religieux-en-algerie et voir le texte du Plan d’action sur : http://www.amb-algerie.fr/wp-content/uploads/2017/06/Plan.action.
Gouvernement.juin_.2017_3.pdf
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- Parachever la mise en œuvre de la stratégie nationale relative aux activités religieuses 
en rapport avec la protection de notre identité religieuse ;
- Développer un discours religieux modéré et promouvoir une culture religieuse 
authentique ;
- Accompagner et soutenir les associations agréées exerçant des activités liées aux 
affaires religieuses ;
- Veiller au respect de la liberté de culte pour les non-musulmans, dans le cadre du 
respect de la législation et de la réglementation en vigueur ;
- Mettre en place un système cultuel national homogène, permettant de renforcer et de 
préserver les composantes de l’identité nationale ;
- Encourager le tourisme religieux pour en faire un trait d’union et un lien spirituel avec les 
peuples d’Afrique et du reste du monde ;
- Adapter les programmes et les méthodes de formation et de perfectionnement et 
encourager l’activité d’orientation religieuse au profit des femmes ;
- Renforcer le réseau national des mosquées et normaliser leur aspect architectural, et 
parachever la mise en place des entités intégrées à la grande mosquée d’Alger (jama’a al 
jaza’ir) ;
- Promouvoir le réseau de l’enseignement coranique et l’édition des ouvrages de 
référence ».

Si la prise en compte des non-musulmans apparait, c’est principalement au regard du 
respect de leur liberté de culte, liberté elle-même encadrée par la législation en vigueur. 
Si la liberté de conscience a disparu de la dernière révision constitutionnelle de 2021, la 
référence au culte est passée au pluriel. En effet, l’article 51 de la Constitution prévoit que la 
liberté d’exercice « des cultes » et non plus du seul culte est garantie. Un alinéa a également 
été ajouté : dorénavant, l’État assure la protection des lieux de cultes de toute influence 
politique ou idéologique. Cette formulation reconnait donc bien l’existence de plusieurs 
cultes et donc celles d’Algériens pratiquant des cultes différents de celui de l’islam.

Dans l’attente d’une loi d’orientation religieuse qui codifierait le référent religieux national, 
annoncée en juin 2018, on peut s’interroger sur ce qui lie la citoyenneté à la définition du 
référent religieux national. Si le pluralisme religieux n’a pas été au cœur des revendications 
du hirak43, il semble de plus en plus accepté par la société algérienne. L’État lui-même 
reconnait l’existence de plusieurs cultes dans le dernier alinéa de l’article 51 de la Constitution 
bien qu’il continue de se définir comme garant du contrôle du champ religieux. Ceci pour 
contrer la montée d’un islam contestataire, mais également toutes formes de religiosité qui 
n’entrent pas dans sa définition du « référent religieux national ». Toutefois, conformément 
à la Constitution elle-même, chaque Algérien, au regard de sa qualité de citoyen, quelle 
que soit sa religion, doit pouvoir prendre part au contrat social. La question de l’inclusion 
au sein du « référent religieux national » de tout courant religieux non violent n’appelant 
pas à la haine ni à un retour sur les acquis fondamentaux d’égalité et de non-discrimination 
reste donc ouverte.

43 Quelle place pour le pluralisme religieux dans le mouvement de protestation algérien de 2019 ? », L’Année du Maghreb, décembre 2019, 
p. 91-104. DOI : 10.4000/anneemaghreb.5231.
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