
HAMAS 

 

-Le Hamas est un mouvement islamiste constitué d'une branche politique et d'une branche 

armée, principalement actif à Gaza. Créé en 1987 par Sheikh Ahrned Yassin, Abdel Aziz al-

Rantissi et Mohammed Taha, tous trois issus des Frères musulmans, sa charte! Affirme que « la 

terre de Palestine est une terre islamique ». Il prône donc la destruction de 1'État d'Israël et 

l'instauration d'un État islamique palestinien sur toute la terre de l'ancienne Palestine mandataire 

(c'est-à-dire incluant les actuels État d'Israël, Cisjordanie et bande de Gaza).  

Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, le Hamas se définit lui- même comme un 

mouvement trouvant ses principes dans le Coran et se battant au nom de l'islam. Le Hamas est 

sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada. 

 

CALIFAT 

 

Un Califat est le territoire reconnaissant l'autorité d'un Calife successeur de Mahomet, le 

prophète de l'islam, dans l'exercice politique du pouvoir. Ce mot sert aussi à désigner le régime 

politique lui-même et la période pendant laquelle il s’exerce. 

Plusieurs califats ont existé depuis la fondation de l'islam, à la suite des luttes que se livrèrent les 

différents prétendants au titre de successeur du prophète Mahomet. 

 

Le Califat est aboli en 1924. Par la suite, une tentative pour le rétablir est lancée par le chérif de 

La Mecque, aïeul de la dynastie régnant actuellement en Jordanie. Son objectif est la fonction de 

calife du monde musulman. Sa tentative échoue face à l'existence de plusieurs états dans la 

région, notamment la dynastie des Saouds qui contrôle les lieux saints. 

 

Après 1924, il n'existe plus ni calife ni califat sur tout ou une grande partie du monde musulman. 

Au XXIe siècle, la volonté de restauration du califat est présente dans de nombreuses formations 

politiques. Certaines organisations souhaitent y parvenir par la voie politique, et d'autres, 

souhaitent y parvenir par la guerre. À ce jour, il n'existe aucune démarche politique visant à 

fusionner tous les pays musulmans (hormis les initiatives des courants jihadistes). 

 

Le dimanche 29 juin 2014, dans la proclamation du groupe islamiste: 1er jour du mois de 

ramadan, l’État islamique en Irak et au Levant, a été le premier des mouvements djihadistes à 

prétendre avoir rétabli le califat en proclamant calife son chef Abou Bakr al-Baghdadi al-

Husseini al, sous le nom d'Ibrahim, le mouvement djihadiste demandant à tous les musulmans de 

lui faire serment d’allégeance. Ceci est la promesse d'Allah. 

 

Certains mouvements  de l'islam politique, comme les Frères musulmans de nombreux 

mouvements jihadistes et extrémistes ont pour projet politique la restauration du califat, qu'ils 

partagent avec les mouvements issus de l'islam politique dont Al-Qaïda qui utilise la violence 

pour y parvenir. 

 

.-.-.-.-.-.-. 


