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Résumé : Al Adl Wal Ihsane, également appelée en français « Justice et Bienfaisance » ou « Justice
et Spiritualité », est une association islamiste fondée dans les années 80 par le cheikh marocain
Abdessalam Yassine. Illégale mais tolérée, elle vise à transformer le système politique marocain et
conteste le titre de « Commandeur des croyants – Amir al-Mouminin » du roi. Sa stratégie d'action, pour
mener son projet, repose sur une réislamisation de la société par le bas et la contestation non-armée
des orientations politiques du pays. Même si ses objectifs et son champ d'action apparaissent à
première vue strictement domestiques, les dernières décennies ont montré une augmentation de ses
interactions avec la dimension internationale, comme l’atteste la création à l’étranger d'associations
basées sur les enseignements d'Abdessalam Yassine.
Abstract : Al Adl Wal Ihsane, also called “Justice and Beneficence” or “Justice and Spirituality” in french,
is an Islamist association founded in the 1980s by Moroccan Sheikh Abdessalam Yassine. Illegal but
tolerated, it aims to transform the Moroccan political system and contests the title of «Commander of
the Believers - Amir al-Mouminin" of the king. Its strategy of action, to carry out its project, is based on
a re-Islamization of society from the bottom, and the non-violent contestation of the country's political
orientations. At first glance, its objectives and field of action appear strictly domestic. However, the last
decades have shown an increase in its interactions with the international dimension, as shown by the
creation abroad of associations based on the teachings of Abdessalam Yassine.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Une association islamiste illégale mais tolérée

Al Adl Wal Ihsane (AWI) (« Justice et Bienfaisance » ou « Justice et Spiritualité ») est le nom d’une
association d’orientation islamiste, particulièrement bien implantée dans les universités et le milieu de
l’enseignement marocain en général, et dont le succès réside dans les services qu’elle fournit à de
nombreux Marocains dans des zones urbaines et rurales populaires, comme des cours
d'alphabétisation ou des distributions de nourritures 1. Fondée par le cheikh Abdessalam Yassine,
l’association existe sous divers noms jusqu’en 1987, date à laquelle elle prend son appellation actuelle 2.

1.1.

La figure centrale d’Abdessalam Yassine

Figure centrale de l’association, Abdessalam Yassine est le fils d’un père berbère et né en 1927 à
Marrakech. Diplômé à l’âge de dix-neuf ans de l’Institut des études arabes et islamiques de la ville, il
achève sa formation dans une école d’instituteurs à Rabat. Après avoir commencé sa carrière
professionnelle en tant qu’instituteur, il devient inspecteur de l’enseignement primaire avant de finir
directeur de l’école normale 3.
Au début des années 60, attiré par le soufisme, il rejoint la confrérie « Bushichiya », qu’il quitte
cependant quelques années plus tard pour basculer dans l’activisme islamiste. En 1974, il rédige une
lettre adressée au roi du Maroc, Hassan II, intitulée « L’islam ou le déluge », dans laquelle il l’invite à se
repentir et à instaurer un véritable régime islamique dans le pays. Il rejette aussi son statut de
« commandeur des croyants », qui représente la légitimité religieuse mais aussi politique de la
monarchie marocaine. Pour cela, il est rapidement arrêté et envoyé dans un hôpital psychiatrique avant
d’être emprisonné pendant plusieurs années 4.
A sa sortie de prison au début des années 80, Abdessalam Yassine continue d’écrire de nombreux
textes et commentaires sur la religion, le marxisme et le nationalisme, entre autres, mais aussi sur la
monarchie et les maux dont il l’accuse d’être responsable 5. A titre d’exemple, un de ses écrits les plus
connu, « La voie prophétique », est une synthèse du soufisme et une analyse des idées du fondateur
égyptien des Frères musulmans, Hassan al-Banna, et de Sayyid Qutb 6.
Fort de sa popularité croissante, au début des années 1980 le cheikh Yassine met en place une
association dont le nom changera plusieurs fois avant de finalement devenir Al Adl Wal Ihsane (AWI)
en 1987 (« Justice et Bienfaisance » ou « Justice et Spiritualité ») 7. Néanmoins, si dans les années
1990 un processus d’intégration des islamistes marocains dans la sphère politique est mis en place,
Abdessalam Yassine refusant de reconnaitre l’autorité religieuse du souverain, AWI n’est jamais
reconnue comme une association légale par le gouvernement 8. En 1991, Abdessalam Yassine est placé
en résidence surveillée avant d’être libéré en 2000 par le nouveau et jeune roi, Mohammed VI. Cette
libération ne l’empêche cependant pas de continuer à être très critique à l’égard du nouveau monarque
et de la monarchie, comme l’atteste la lettre qui, similaire à celle envoyée à Hassan II, l’incite à se
repentir et instaurer un califat islamique au Maroc, même si ce n’est pas expressément écrit 9.
Jusqu’à sa mort en décembre 2012, Abdessalam Yassine continue de superviser les actions de
l’association Al Adl Wal Ihsane et produire de nombreux écrits formant la base de ses enseignements 10.
D’après le politologue marocain, Mohamed Tozy le : « Cheikh Yassine était un leader important, d’une
facture très particulière. Il a su allier dans son mouvement une dimension spirituelle forte et une activité
politique. » 11 Son décès est suivi par de vastes mobilisations populaires, regroupant ses proches et ses
fidèles. Il convient de noter que très peu de membres du gouvernement se sont présentés à ses
funérailles 12. Toutefois, malgré l’illégalité du mouvement, le Premier ministre de l’époque, Abdelilah
1
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Benkirane, s’est rendu au domicile du cheikh, la veille de son enterrement, pour présenter ses
condoléances à sa famille 13.

1.2.

Idéologie et structure

Créé au début des années 1980 autour de la figure et de la pensée d'Abdessalam Yassine, Al Adl Wal
Ihsane (AWI) (« Justice et Bienfaisance » ou « Justice et Spiritualité ») est un mouvement islamiste
marocain qui cherche à transformer la scène politique marocaine via un activisme social et spirituel tout
en respectant les principes de l’islam. L’objectif final de cette transformation est la mise en place d’un
« véritable » régime islamique et de faire face à la crise politique et économique du Maroc par un retour
aux valeurs originelles de l'islam. L'organisation repose en outre sur trois principes fondamentaux : 1)
la Non-violence ; 2) la Non-clandestinité et 3) la Non-acceptation de financements étrangers 14.
L’idéologie d’AWI s’articule autour de la pensée intellectuelle et religieuse développée par Abdessalam
Yassine, fondateur et dirigeant de l’association jusqu’à sa mort en 2012. À travers un vaste corpus,
Yassine a développé une idéologie qui combine à la fois dévotion religieuse, imprégnée d'éléments
soufis traditionnels, et activisme social et politique. Conformément au principe des trois Non
susmentionnés, l’association ne souhaite pas atteindre son objectif par la violence, mais à travers un
soulèvement populaire pacifique ou qawma en arabe. Selon le cheikh Yassine, pour que cette
transformation ait lieu, il est nécessaire de réislamiser la société, l'éduquer et faire la promotion de
l'islam 15.
En raison de sa remise en cause du titre de « commandeur des croyants » du roi marocain et ses vives
critiques à l’égard de la monarchie dans son ensemble, « Justice et Bienfaisance » n’a jamais été
reconnue comme une association légale par le gouvernement marocain. Toutefois, malgré son illégalité
et les persécutions que ses membres peuvent subir (arrestations lors de manifestations, fermetures de
locaux etc.), elle est tolérée par le gouvernement qui la laisse mener un certain nombre d’activités,
généralement via des associations portant un autre nom 16. Al Adl Wal Ihsane propose, par exemple,
des services dans des zones où l'État n’est pas ou peu présent et est notamment bien implantée dans
les milieux de l’enseignement secondaire et universitaire 17. Selon le professeur de sociologie, Mohamed
Fadil, l’objectif derrière cette implantation dans les milieux scolaires et de pouvoir pénétrer dans le futur,
grâce aux étudiants recrutés, « la majorité des secteurs d’emploi » du pays 18. Considéré comme l’un,
si ce n’est le principal mouvement islamiste marocain, le politologue Mohamed Tozy le décrit comme
un : « mouvement très hétéroclite, qui est composé d’intellectuels, d’enseignants, de catégories
socioprofessionnelles très diverses… Toutes les générations sont également présentes » 19.
Sur le plan politique, même si l’association reste officiellement éloignée de la scène politique marocaine,
d’après le directeur de recherche au CNRS, géopolitologue et spécialiste du Moyen-Orient, Marc–
Etienne Lavergne, elle essaye tout de même de peser sur les élections et la politique locale via ses
liens avec le Parti de la Justice et du Développement (PJD) au pouvoir, qu’elle tenterait de noyauter 20.
Au niveau structurel, l’association a une configuration assez complexe et élaborée avec de nombreuses
petites « cellules » organisées aux niveaux national, provincial et régional, et même « familial ». Ses
principaux organes exécutifs sont le Majlis al-Shura (Conseil consultatif) qui se réunit chaque année et
le Majlis al-Irchâd (Conseil directeur). Les autres principaux organes de l'organisation sont deux comités
généraux pour l’éducation et les actions des femmes ainsi que le « cercle politique » qui décide de son
orientation stratégique 21. Depuis la mort d’Abdessalam Yassine en 2012, le poste de Guide suprême
est désormais devenu un secrétariat général, avec Mohamed Abbadi à sa tête 22. Selon l’islamologue
Youssef Belal, le rôle d’Abbadi est de s’inscrire dans la continuité de la pensée de Yassine et de
13
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préserver son héritage 23. Fathallah Arsalane s’occupe des relations avec les autres organisations et
associations marocaines tout en étant son porte-parole et secrétaire général adjoint 24. Abdelkrim Alami,
réputé conservateur, dirige le Majlis al-Shura, l’organe législatif d’AWI, et s’occupe de la prédication.
Abdelouahed Moutawakil, quant à lui, dirige le Cercle politique. 25

2.

Influence hors du Maroc

Selon le professeur espagnol Alfonso Casani (Université Complutense de Madrid) et le professeur
marocain Farid El-Asri (Université International de Rabat), l’association Al Adl Wal Ihssan (AWI ;
« justice et bienfaisance » ou encore « justice et spiritualité ») est un mouvement de contestation
islamiste marocain qui vise à transformer le système politique local et dont l'action s'est construite sur
trois grands principes, communément appelés les 3 Non : Non à la violence, Non à l'action clandestine,
et Non à tout type de financement étranger. Ainsi, ses objectifs et son champ d'action apparaissent à
première vue strictement domestiques 26.
Toutefois, les dernières décennies ont montré une augmentation des interactions d’AWI avec la
dimension internationale, comme l’atteste la création d'associations à travers le monde basées sur les
enseignements d'Abdessalam Yassine, le fondateur et ancien dirigeant d'AWI jusqu'à sa mort en
2012 27.
Bien que ces associations se revendiquent comme indépendantes d'AWI, selon Casani Alfonso et El
Asbri Farid, en s'appuyant sur l'école de pensée de l'imam Yassine elles contribuent à la propagation
de l'idéologie d'AWI à l’étranger et facilitent la légitimation de l'association dans son pays d’origine en
contournant les difficultés qu’elle rencontre dans la sphère publique locale 28. D’après Brigitte Maréchal,
professeur en sociologie à l’Université Catholique de Louvain, l’association a été introduite en Europe
par : « des étudiants marocains qui visent notamment à utiliser l’espace occidental pour mener à bien
le projet national du mouvement : faire pression sur le Maroc et l’engager sur la voie d’une
démocratisation accrue qui laisserait une plus grande place à l’islamisation. » 29
Exemples d’associations européennes fortement influencées par les enseignements d’Abdessalam
Yassine :
-

Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) en France

-

Citoyenneté et Spiritualité Musulmanes (CSM) en Belgique

-

Organización Nacional para el Diálogo y la Participación (l'Organisation Nationale pour le
Dialogue et la Participation - ONDA) en Espagne

Toujours d’après Alfonso Casani et Farid El Asbri, ces associations européennes communiquent
régulièrement entre elles et cherchent à améliorer leur coordination afin de mettre en place de nouvelles
activités communes 30.
Parallèlement aux associations susmentionnées, AWI a créé la Fondation Imam Abdessalam Yassine,
dont le siège se trouve à Istanbul en Turquie. Le but de cette dernière est de promouvoir à l’étranger la
pensée de l’Imam Yassine à travers son site internet et les conférences qu’elle organise.
Particulièrement active au cours de la dernière décennie, la Fondation a mis en place des activités à la
fois en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, et a participé à des activités académiques conjointes avec
plusieurs institutions étrangères, telles que l'Institut européen d'études islamiques (Belgique),
l'Université islamique européenne de Rotterdam (Pays-Bas), ou l'Académie d'Ostroh (Ukraine) 31.

23
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2.1.

En France et en Belgique

Dans les années 80, à travers une jeune génération d’étudiants marocains, membres d’AWI ou
influencés par les enseignements d’Abdessalam Yassine et installés en Europe pour poursuivre leur
études, l’association connait une période de forte expansion sur le vieux continent. Ces étudiants, qui
constituent la base de l’influence d’AWI en Europe francophone, ont eu une grande influence sur de
jeunes musulmans européens en quête d'orientation spirituelle 32.
Initialement regroupés autour de certaines personnalités, tout au long des années 90, ils s’organisent
et développent un vaste réseau d’associations au niveau national et régional. C’est ainsi qu’émerge en
France l'association Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM), et la désormais dénommée
Citoyenneté et Spiritualité Musulmanes en Belgique (CSM), anciennement connue sous le nom La
Fraternité 33. A titre d’exemple, Nadia Yassine, la fille du créateur d’AWI, a été́ invitée à plusieurs reprises
en Belgique pour y tenir des conférences et présenter ses écrits 34.
Les professeurs Alfonso Casani et Farid El-Asri mentionnent dans leur article, que ces dernières
années, la relation « top-down » initialement établie entre AWI au Maroc et les associations créées à
l’étranger s'est assouplie 35. Toutefois, une certaine coordination et influence est toujours observée,
contribuant au maintien d'un réseau transnational et, ainsi, à la diffusion des enseignements
d’Abdessalam Yassine en dehors des frontières marocaines 36.
Lors d’une soirée commémorative en janvier 2013, la section mulhousienne de l’association
Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) rend hommage à Abdessalam Yassine, décédé en
décembre 2012. Au cours de la soirée, un jeune converti, Jean-Marc, est présenté comme un
élève de l’école « Justice et Spiritualité » (« Justice et spiritualité » étant l’une des traductions
françaises d’Al Adl wal Ihsane) 37.
En 2015, Jawad Salih, accusé d’être un recruteur de djihadistes et d’avoir envoyé une vingtaine de
jeunes en Syrie et en Irak est arrêté. Il est présenté comme : « un recruteur local d’Al Adl Wal Ihsane
qui dispensait des cours tous les vendredis dans le cadre de l’association PSM ». 38
Hassan Aglagal, un militant marocain du Nouveau Parti Anticapitaliste français (NPA), écrit dans une
tribune intitulée « Assez de PSM dans nos luttes », que Participation et spiritualité musulmanes (PSM)
est l’association qui représente en France le mouvement Al Adl Wal Ihsane. Selon lui, AWI est un
mouvement islamiste réactionnaire qui rejette la laïcité, la séparation entre religion et politique, s’oppose
à l’égalité des droits et à la liberté d’expression. Il finit par écrire que les membres de PSM pratiquent la
taqiya 39 pour dissimuler leur véritable projet politique 40.
En février 2017, dans la revue Lutte de Classe du parti politique « Lutte Ouvrière » de Nathalie Arthaud,
PSM est présentée comme une association de prosélytisme religieux avec pour objectif la lutte contre
l’islamophobie. Ismahane Chouder, sa représentante, y est décrite comme une militante « provoile,
antiavortement et homophobe, qui se définit pourtant comme féministe. » 41
Selon un article publié en 2019 sur le site de l’Observatoire de l’islamisation, qui « se présente comme
la plus grande base de données francophone recensant les faits marquants de l’avancée de l’Islam en
Europe et dans le monde », Ismahane Chouder, représente l’association lors d’une conférence « contre
l’islamophobie et le climat de guerre sécuritaire » au côté du Parti Communiste Français, du NPA et de
l’UOIF en mars 2015 42.

32
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Le nom de l’association marocaine, AWI, n’apparait jamais sur les publications ou sur le site de PSM,
contrairement à la personnalité de son créateur qui y est omniprésente 43.

2.2.

En Espagne

D’après les professeurs Casani et El Asri, l’influence qu’exerce AWI en Espagne est plus faible qu’en
France ou en Belgique 44. Vish Sakthivel, maitre de conférences à l’université Yale, annonce quant à
elle, dans un article publié en 2014, que la base de soutien la plus importante d’AWI en dehors du Maroc
se trouve en Espagne 45.
Toujours selon Casani et El Asri, l'Organisation Nationale pour le Dialogue et la Participation
(Organización Nacional para el Diálogo y la Participación - ONDA), créée au début des années 2000
par un groupe d’immigrés marocains, est l’épine dorsale de la représentation d’AWI en Espagne. La
plupart de ses membres fondateurs sont d’anciens membres d’AWI au Maroc qui ont émigré en
Espagne pour des raisons économiques ou politiques. ONDA se réclame officiellement de l’école de
pensée d’Abdessalam Yassine. De plus, bien que l'association espagnole (ONDA) mène ses activités
de manière indépendante, elle a reçu à plusieurs reprises des conseils de différents membres d’AWI,
dont son actuel secrétaire général, Mohammed Abbadi, qui s'est rendu plusieurs fois en Espagne 46.

En plus d’une association (ONDA) similaire à celles mentionnées précédemment (PSM et CSM),
l’influence et la présence du mouvement marocain dans le pays se fait à travers un réseau de mosquées
et personnalités locales liées à AWI par des relations interpersonnelles plus qu’organisationnelles. Par
le biais de ces liens avec des personnalités influentes de la communauté musulmane locale,
l’association marocaine tente de peser dans la compétition pour le leadership de cette dernière, et in
fine, de pouvoir prendre part non-officiellement au dialogue avec l'État espagnol 47. A titre d’exemple, la
Fédération Espagnole des Entités Religieuses Islamique (FEERI), l’une des principales fédérations
musulmanes d’Espagne avec l’Union des Communautés Islamiques d’Espagne (UCIDE), est
considérée comme proche d’Al Adl Wal Ihsane depuis que Mounir Benjelloun en a pris la présidence.
Ce dernier est en effet soupçonné d’être lié à l’association marocaine 48.
En octobre 2020, sur le site d’informations espagnol Alatayar, est publié un article annonçant l’ouverture
d’une enquête sur Mounir Benjelloun par la police espagnole. Mounir Benjelloun y est présenté comme
un membre dirigeant du « groupe islamiste marocain Justice et Charité et président de la Fédération
espagnole des entités religieuses islamiques ». Il est accusé d'incitation à l'immigration clandestine, de
violation de la législation du travail espagnole et de non-déclaration de travailleurs aux autorités 49.
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