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Fondée en 1931, l’Association des Oulémas Musulmans Algériens visait 
lors de sa création à rassembler les oulémas (savants musulmans) partisans 
d’une réforme de l’islam en Algérie. Rassemblant au départ islam confrérique et 
réformisme musulman, l’Association des Oulémas Musulmans Algériens fut 
après un an de fonctionnement exclusivement dirigée par les partisans du 
réformisme (iṣlāḥ). Dans le contexte colonial qui l’a vue et fait naître, elle 
prônait une meilleure connaissance des sources scripturaires contre certaines 
pratiques superstitieuses et a beaucoup agi pour développer l’éducation de la 
jeunesse musulmane en langue arabe. Les Oulémas ont pendant la colonisation 
française défendu par leur action d’éducateurs et de publicistes, par leurs écoles 
et leurs actions, une identité arabe et musulmane des Algériens. Ils prônaient un 
islam réformé, luttant contre celui même – souvent celui de l’islam soufi et de la 
tradition islamique – dans lequel ils avaient grandi pour l’écrasante majorité.  

 
L’intégration d’une partie des fers de lance de l’AOMA dans les 

gouvernements FLN à l’indépendance marque clairement une volonté d’apporter 
une caution religieuse et culturelle aux politiques mises en place. Des postes 
dans l’éducation et les affaires religieuses furent dévolus à des membres de 
l’AOMA, suivant les options culturelles choisies d’une Algérie arabo-
musulmane. Ainsi le Président Ben Bella nomma-t-il en 1962 comme ministre 
des Habous (des Affaires religieuses) Ahmed Tawfiq al-Madani, qui était 
secrétaire général de l’AOMA lors de la prise de position officielle de 
l’association en faveur du FLN en 1956. Cette communication, qui s’appuie sur 
mon travail de thèse, vise à analyser l’importance de la présence de personnages 
clés issus de l’Association des Oulémas comme Ahmed Tawfiq al-Madani, mais 
aussi Abderrahmane Chibane et Ahmed Hammani dans les instances d’État au 
cours de la construction de l’État algérien et de sa définition de l’islam.  
 


