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Figure de l’islam d’Inde du Nord, Maulana Abdul 
Aleem Siddiqui (1892-1954) a su déployer à partir de 
la ville de Meerut des stratégies transnationales pour 
la prédication islamique dans l’empire britannique et 
plus particulièrement dans l’espace de l’océan Indien. 
Sa trajectoire religieuse relève d’une tradition indienne 
musulmane qu’il a su rénover par des pratiques cosmo-
politistes et qui a, par la suite, servi le nationalisme reli-
gieux des premiers leaders du Pakistan.
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Résumé
Figure de l’islam d’Inde du Nord, Maulana Abdul Aleem Siddiqui (1892-1954) a su déployer à partir de 
la ville de Meerut des stratégies transnationales pour la prédication islamique dans l’empire britannique 
et plus particulièrement dans l’espace de l’océan Indien. Sa trajectoire religieuse relève d’une tradition 
indienne musulmane qu’il a su rénover par des pratiques cosmopolitistes et qui a, par la suite, servi le 
nationalisme religieux des premiers leaders du Pakistan. 

Mots-clefs
islam, Abdul Aleem Siddiqui, cosmopolitisme, prédication, transnational

Cosmopolitism and cross-border Islamic preaching: the 
case of Maulana Abdul Aleem Siddiqui

Abstract
A Figure of Islam in North India, Maulana Abdul Aleem Siddiqui (1892-1954) was able to deploy, from 
the town of Meerut, transnational strategies for Islamic preaching in the British Empire, particularly 
in the area the Indian Ocean. His religious trajectory belongs to an Indian muslim tradition which the 
Maulana was able to renovate through cosmopolitist practices. This proved itself to be useful for the 
religious nationalism of the first leaders of Pakistan.  

Keywords
islam, Abdul Aleem Siddiqui, cosmopolitism, preaching, transnational
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Une mission de recherche menée en 
Inde sur Maulana Abdul Aleem Sid-
diqui (1892-1954) à l’Indian Council 
of Social Science Research (ICSSR) 

s’est déroulée, du 26 septembre au 27 octobre 
2011, en trois étapes : d’abord à New Delhi, puis à 
Bombay et enfin à New Delhi ainsi qu’à Kandhla 
(Muzzaffar Nagar, UP). 
L’intérêt d’une étude sur la trajectoire religieuse 
du prédicateur indien musulman à renommée 
internationale, Maulana Abdul Aleem Siddiqui, 
repose sur deux principes méthodologiques. Le 
premier relève de l’analyse des activités transfron-
talières du prédicateur indien au sein de l’empire 
britannique et le second rend compte à la fois de 
l’action religieuse transcoloniale et de ses liens avec 
le nationalisme pakistanais.  
Né à Meerut et issu d’une famille de propriétaires 
terriens, Siddiqui s’est rendu dans différentes 
contrées de l’empire britannique afin de répondre 
aux attentes de réislamisation de la diaspora 
indienne. Sa formation théologique débute en 
Inde du nord auprès de son père, Abdul Hakim, 
un maître soufi de l’ordre Chistiyya et de son frère 
aîné, Mukhtar. Fort du titre de khilafat (succes-
seur) qu’il reçoit de Maulana Ahmed Rida Khan 
(1856-1921), le fondateur du mouvement barelwi 
en Inde, il développe ses activités d’extraversion 
religieuse et de da’wa (appel à l’islam). Ses nom-
breux voyages, d’abord en Birmanie en 1919, par-
ticipent à l’internationalisation de ses activités de 
prédication1.  Il visite également l’Afrique du Sud 
et à deux reprises, en 1934 et 1952. Ses confé-
rences à Durban et au Cap marquent une généra-
tion d’acteurs de réislamisation dans le pays mais 
aussi ailleurs comme à Trinité &Tobago, Singa-
pour, Japon, Chine, et l’île Maurice. Son objec-
tif consiste à mener des actions de prosélytisme 
musulman à l’échelle internationale, et cela bien 
avant le mouvement transnational du Tabligh 
Jama’at qui continue à faire l’objet de nombreuses 
études universitaires. Son influence et son suc-
cès auprès de diasporas indiennes musulmanes 
s’expliquent aussi par sa capacité à formuler un 
discours moderne sur l’islam en ourdou mais 
aussi en anglais. Cette question de modernité 
religieuse est au cœur de la problématique sur le 
cosmopolitisme religieux.  

1.  Noor Ahmed Meeruti, Mashaheer -E - Meerut- Idara 
Fikre Nau, Karachi, 2003. Informations obtenues à l’Hazrat 
Mufti Elahi Bakhsh Academy, Muzaffar Nagar (U.P.), 26 
octobre 2011.

Le cosmopolitisme et les 
frontières du nationalisme 
pakistanais
L’analyse de la trajectoire de Siddiqui impose 
un premier constat : les formes de transnationa-
lisation du mouvement barelwi qu’il incarne au 
début du XXème siècle n’ont pas été suffisamment 
étudiées.  En dehors du caractère exceptionnel de 
son itinéraire de prédicateur transnational2, Sid-
diqui joue également un rôle dans diverses orga-
nisations religieuses et politiques visant la défense 
des intérêts de la minorité musulmane en Inde 
comme la Jamiat-ul Ulama Hind. Le soufisme 
indien transnational initié par Siddiqui dans les 
années 1920 est progressivement lié à la mon-
tée du nationalisme musulman et pakistanais en 
Inde. Il plaide auprès de dirigeants musulmans 
dans le monde arabe et de Hasan al-Banna en 
Égypte de la nécessité de la création du Pakis-
tan3. En reconnaissance de son statut de prédi-
cateur musulman international, il mène, en tant 
qu’imam, la première prière de l’Aïd au Pakistan. 
Muhammad Ali Jinnah, lui-même, est présent 
lors de cet évènement. 
La décision de s’installer au Pakistan peut avoir 
joué un rôle dans l’absence d’études ou d’une his-
toriographie produite sur Siddiqui en Inde. Son 
fils Maulana Ahmad Noorani Siddiqui (1926-
2003) est, en revanche, un acteur religieux connu 
pour avoir notamment co-fondé un parti poli-
tique barelwi, le Jamiat-i-Ulama du Pakistan 
( JUP) qu’il préside en 1972. Toutefois, la politisa-
tion du mouvement soufi initié par Siddiqui, dans 
le cadre de la création du Pakistan, ne représente 
pas une rupture dans son histoire transnationale 
puisque son fils, Ahmad Noorani, va poursuivre 
l’internationalisation du courant barelwi à tra-
vers la création de la World Islamic Mission à La 
Mecque, en 1972. Ainsi, le cosmopolitisme reste 
un concept heuristique pour l’étude des activités 
religieuses de Siddiqui car il permet de faire le 
lien entre extraversion religieuse et nationalisme.  
En prenant le cas de Siddiqui et sa descendance, 

2.  Siddiqui a prêché l’islam dans différents pays du monde: 
Birmanie, Sri Lanka, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Viet-
nam, Chine, Japon, Philippines, île Maurice, la Réunion, 
Madagascar, Afrique du Sud, Portugal, Kenya, Tanzanie, 
Ouganda, Belgique, Congo, Egypte, Syrie, Palestine, Jor-
danie, Iraq, France, Angleterre, Guyana, Antilles, Suriname, 
Etats-Unis et Canada. Voir Muhammad Younus Qadri (ed.), 
The Greatest Propagator of Islam (Special souvenir), Karachi, 
Women’s Islamic Mission, 2003, p. 20.
3.  Ibid. p. 22.



Cosmopolitisme et prédication islamique transfrontalière 5/8

Fondation Maison des sciences de l’homme - 190 avenue de France - 75013 Paris - France
http://www.msh-paris.fr - FMSH-PP-2013-08

on constate que l’enracinement du nationalisme 
pakistanais s’inscrit dans des processus religieux 
transnationaux et transcoloniaux. 
La fratrie Siddiqui a également représenté un 
acteur religieux et politique non négligeable 
dans les processus de transnationalisation du 
barelwisme indien mais aussi dans la vie politique 
des musulmans nationalistes proches de Jinnah. 
La trajectoire de Mukhtar Siddiqui (1877-1938), 
qui a, par ailleurs, joué un rôle important dans 
l’éducation de son jeune frère, Abdul Aleem, suite 
à la mort de leur père en 1904, décrit un proces-
sus de politisation du religieux qui a été au ser-
vice d’une action anti-coloniale dans l’espace de 
l’océan Indien. Décédé et enterré à Damman, un 
port portugais dans le sud du Gujarat, Mukhtar 
a privilégié les voies maritimes portugaises pour 
se rendre en Afrique australe (Mozambique et 
Afrique du Sud). Il s’est également engagé dans 
le mouvement Khilafat (1918-1924), un cou-
rant en faveur de la défense du Califat auquel 
Gandhi, lui-même, se joindra. Cette dimension 
politique du soufisme transnationalisé et incarné 
par Mukhtar et Abdul Aleem Siddiqui s’est 
développée à partir de Bombay dans les années 
1920. Selon les sources disponibles en ourdou, 
la famille Siddiqui était proche de Jinnah basé à 
Bombay et de la Muslim League. Bombay 4repré-
sentait, rappelons-le, une ville coloniale au car-
refour de réseaux transnationaux islamiques que 
les partisans du Pakistan ont utilisé. Bombay est 
aujourd’hui une ville-monde dont les connections 
avec le soufisme transnationalisé restent toujours 
aussi dynamiques comme le montre le cas des 
partisans indiens de la World Islamic Mission 
(WIM) créée par Ahmad Noorani Siddiqui. 
Basés à Musatafa Bazaar, près de Muhammad Ali 
Road, les membres de la WIM organisent chaque 
année une journée en l’honneur du prédicateur 
Abdul Aleem Siddiqui. Une madrasa à Basti dans 
l’Uttar Pradesh, le Daruloom-Aleemia, a égale-
ment été créée en 1953 par Siddiqui, soit une 
année avant son décès à Médine, et ses partisans 
de Bombay. Ainsi, l’institutionnalisation de la 
pensée religieuse de Siddiqui n’est pas absente du 
terrain indien mais s’est construite à la marge du 
mouvement barelwi d’Inde qui s’est, en revanche, 
attaché à circonscrire ses activités nationales et 

4.  Nile Green, Bombay Islam : the religious economy of the West 
Indian Ocean, 1840-1915, New York, Cambridge University 
Press, 2011.

transnationales dans un espace religieux forte-
ment marqué par l’usage de l’ourdou et par des 
controverses avec le mouvement concurrent Deo-
band5. Afin de faciliter la circulation de sa pensée 
et ses activités religieuses, Siddiqui privilégie un 
discours prosélyte et cosmopolitiste qui vise à la 
fois les musulmans et les non-musulmans.

Altérité et dialogue 
interreligieux 
La reconnaissance de l’altérité qui est au centre 
de la définition du cosmopolitisme6 implique ici 
d’analyser la nature du discours de Siddiqui lors 
de ses interactions avec des intellectuels et leaders 
religieux. La da’wa (appel à l’islam) façonnée et 
menée par Siddiqui sur la scène internationale est 
marquée par une ouverture au monde occiden-
tal. Son dialogue sur l’islam avec l’écrivain irlan-
dais et prix Nobel de littérature en 1925, George 
Bernard Shaw, à Mombasa7 montre les formes 
de cosmopolitisme générées par sa mobilisation 
transfrontalière dans les territoires de l’empire bri-
tannique. L’apprentissage de l’univers culturel de 
l’Autre a aussi pour but de servir la circulation de 
son prosélytisme en milieu non-musulman.  En 
outre, ses rencontres avec les dignitaires d’Églises 
chrétiennes participent à renforcer une tradition 
musulmane du dialogue islamo-chrétien qui sert 
sa diplomatie soufie. Sa lettre envoyée du Caire 
au Pape Pie XII, le 20 janvier 1950, s’inscrit dans 
sa volonté de nouer des relations de coopération 
avec les différentes confessions religieuses dans le 
but de promouvoir la paix et la lutte contre les 
idéologies séculières comme le marxisme qu’il 
considère un danger pour le monde des croyants. 
Dans ce courrier, il propose au Pape de s’allier 
à son projet d’organisation d’un mouvement 
interreligieux. Il y décrit également comment la 
menace qui pèse sur le futur des croyants néces-
site des actions internationales d’envergure de la 
part du leadership clérical:

This complex situation necessitates a struggle 
by the religious world on three fronts: (i) Spi-
ritual regeneration; (ii) Moral rearmament; 
(iii) Creation of International Goodwill for 

5.  L’école Deoband représente un mouvement réformiste 
créé en Inde du Nord, en 1867.
6.  Ulrich Beck, Qu’est-ce que le cosmopolitisme?, Paris, Aubier, 
2006.
7.  Mohamed Yasien, (ed.), The Roving Ambassador : Fifteen 
South African lectures by Moulana Siddique, Le Cap, IQRA 
Publishers, 2006.
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the attainment of World-peace. But should 
this struggle be carried on by the religions 
of the world separately or unitedly? That is 
a vital question. I, for my part, believe that 
our method should be cooperative and our 
struggle united.

Cette lettre adressée à Pie XII s’inscrit dans le 
cadre des activités religieuses menées par Sid-
diqui à Singapour depuis 1931. Fort du titre d’ 
«Ambassadeur de l’Islam» que les musulmans lui 
ont attribué, Siddiqui a pris l’initiative de rassem-
bler les différents représentants des religions à 
Singapour en 1949 autour d’une conférence qui 
a abouti à la création de l’Interreligious Organi-
sation.  En Indonésie, il établit une organisation 
similaire sans la participation des dignitaires de 
l’Église catholique qui conditionnent leur asso-
ciation à un accord papal. Siddiqui a donc besoin 
du soutien du Pape afin d’institutionnaliser ses 
activités interreligieuses en Asie de l’Est puis à 
l’échelle internationale. Il considère, en effet, que 
la paix dans le monde nécessite une coopération 
entre les représentants des différentes confessions 
- y compris l’hindouisme - plutôt que la création 
d’un lobby religieux auprès de gouvernements.  Et 
le rôle de Pie XII est primordial dans ce projet 
de pacification qu’il aimerait discuter avec lui au 
Vatican :

I am sure your Lordship is as grieved over the 
spiritual and moral degeneration of humanity 
as I am. Consequently, your Lordship being 
the highest authority in the Roman Catholic 
Church, I feel I should meet you personally 
and discuss the problems before us, including 
that of the participation of the Roman Catho-
lic Church in our world struggle.

Siddiqui a au cours de sa carrière de prédica-
teur itinérant cherché à défendre les intérêts des 
musulmans par des actions de coopération et de 
dialogue avec des acteurs religieux et politiques 
à l’exception des communistes. Sa critique du 
communisme a fait l’objet de deux ouvrages en 
anglais et intitulés, «Islam’s answer to the challenge 
of communism» et «How to face communism». Sa 
lecture confessionnelle de la vie quotidienne des 
croyants ainsi que de la société internationale 
rend compte de son engagement pour la défense 
de la cause islamique. Cette défense pouvait aussi 
bien se traduire en termes de prosélytisme musul-
man sur la scène locale et globale mais aussi en 
termes politiques avec son soutien à la création 
du Pakistan. Toutefois, c’est son investissement 

dans la fondation d’organisations de service pour 
les musulmans comme des orphelinats et de 
journaux dans différents pays qui a marqué les 
esprits. Ces institutions modernes ont répondu 
aux attentes de musulmans vivant en situation 
de minorité comme au Sri Lanka, au Japon, en 
Afrique du Sud, à l’île Maurice, et en Angleterre. 
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