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Utiliser le réseau Internet ou l' interdire, tel est le débat qui oppose

les différentes factions religieuses iraniennes. Entre a pollution

culturelle rr êt arme de propagande le choix n'est pas encore fait.
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Qom, Téhéran

UENDREDI, TREIZE HEURES TRENTE.
La prière collective à la mosquée
de Qom s'achève. L 'ayatol lah
Javade Amolli termine son prêche
en fustigeant I 'Amérique, lsraè|, et
la just ice al lemande qui  accuse
l ' l ran d 'avoir  commandité I 'assas-
sinat à Berlin de quatre opposants
kurdes. Les caméras de télévision
retransmettent en direct la prière.
Discrètement, dans la foule, des
étudiants notent et enregistrent
dans les détails tous les ProPos
de I 'ayatol lah,  un des Plus
influents du pays.

La prière terminée ils courent
rejoindre un petit local en sous-
sol, le siège de leur association.

Autour de cinq ordinateurs,
dizaine de personnes sais iss,
alors le prêche de l 'ayatollah a
que les cours donnés par d 'au--
théologiens. L ' intégral i té :
publiée dans leurjournal. Faizt;
sur un site Internet créé de:
sept mois.

Au service
des croyants

L hodjatoleslam (voir  g lo=,
re,1 Dadsetan. qui  d i r ige l 'ass:
t ion,  nous donne quelques e
cations i " Les leçons de sc::"
islamique données par les a,,
lahs sont chaque soir à la drs:.
tion de nos correspondants
monde entier. Nous avons e-,
un système e-mail. Si quelqt' -
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Tuelqu'un

ffiormaticien et
soldat de l'lslam
< Nous uoyons que Ie mond.e
atilise lnternet pour répandre
son message inutile et mnté-
ritliste. Nous, les musulmons
ùtiites, nous pensorrs que
rwus soinmes dans Ie juste
dtemin. Il faut absolument
qae rwus ulrllslons Internet
pour cammuniquer rwtre mes-
sage eu mnnde entier > :
Buick Sharif est sûr de lui.
Cet ingénieur informaticien,
formé en Angleterre et en
France. ancien conseiller du
ministère de I'Intérieur ira-
nien, s'intéresse à I'Internet
depuis le début. Depuis que
I'Iran s'est connecté sur le
rÉseau en 1992, Buick Sharif
a entrepris de convaincre les
ayatollahs les plus influents
de Qom d'utiliser l'Internet
pour communiquer leurs tra-
Talx sur I'Islam au monde
mtier. < Les débots au sein du
dergé sont àvenir, et ils
aboutiront forcé-
ment Èt un contrôIe
fliu fort de t'État,
mnis Ie système
n'est pas enr.orc
assez développé
par que cela
rcprésente un dnn-
gzr immédiat >,
uplique-t-il. Pour
hi : << C'est
l'Amérique et les
imyrialistes qui
biumt avoir peur
& rwus, car naus
arons un messaSe
ir faire passer. >

une question par rapport à ces
leçons, il nous l'envoie par cour-
rier électronique. Nous posons les
questions au maftre, et nous expé-
dions sa réponse également par le
courrier électronique., Les leçons
consistent en des commentaires
du Coran sur des sujets très
concrets comme les erreurs judi-
ciaires, les voyages pendant le
ramadan, les ablutions avant la
prière, I 'héritage... Les questions
posées viendraient surtout d'étu-
diants de pays musulmans, en
particulier le Pakistan, et parfois
de beaucoup plus loin, d'Afrique
du Sud par exemple. Sur la façon
dont I'association est connectée
avec l ' lnternet, I 'hodjatoleslam
reste très évasif. lci, on se méfie
des étrangers non musulmans.

Cette association d'étudiants
est f inancée par le clergé. Chaque
musulman chiite (voir glossaire)
doit en effet se choisir un ( maûa-
e taqlid u, c'est-à-dire un o guide
spirituel r, pârmi les ayatollahs, et
lui payer une sorte d'impôt reli-
gieux. Cela représente des
sommes importantes que certains
ont choisi d' investir dans le déve-
loppement de services Internet.
Reste oue derrière une unanimité
de façade ce type d'initiative doit
s'apprécier à la lumière des rivali-
tés entre les factions religieuses,
les marja-e taqlid et les luttes d'in-
fluence entre les différents
centres de recherche et fonda-
tions ieligieuses.

Pour certains universitaires
scientif iques et des religieux plus
traditionnels, qui se consacrent à
l 'étude approfondie du Coran, I ' in-
térêt oour l ' lnternet ne se l imite

Buick Sharif : * C'est I'Amérique et
les impérialistes qui doivent avoir
peul de nous, cat nous avons un
message à faire passer, "

pas à ses possibil i tés de diffusion
de la pensée islamique. Pour ceux-
là I 'enjeu est le l ibre accès aux
banques de données du monde
entier et la capacité de communi-
quer facilement avec des universi-
tés étrangères.

Bibliothèoue
et bases de données

La bibliothèque fondée par
I'ayatollah Marashi Najafi est un
des hauts l ieux de Qom. À l ' image
de la vil le des ayatollahs iraniens.
elle est austère. Sur des rayon-
nages de métal gris sont conseÊ
vés plus d'un mill ion de volumes,
donl 27 500 manuscrits. L'ayato-
llah. oui n'a cessé de travail ler
pour rassembler des l ivres et les
mettre à la disposition de tous,
est enterré sous sa bibliothèque.
Tous les chercheurs et les étu-
diants passent ainsi près de son
tombeau à chaque fois qu'i ls tra-
versent le hall.

Dans la grande salle d'étude
du rez-de-chaussée, ce samedi est
réservé aux femmes.

Le vieil ayatollah est mort en
1991. l l  n'a pas connu l ' lnternet.
Mais son souci a toujours été de
créer des liens avec I'extérieur. Sa
bibliothèque a adopté la classifica-
tion de la bibliothèque du Congrès
américain afin de facil i ter ses
échanges avec 400 autres biblio-
thèoues à travers le monde. Elle
s'efforce de contourner I 'embargo
qui I 'empêche d'acheter des l ivres
aux États-Unis en échangeant des
ouvrages iraniens contre des
ouvrages américains. Les cher-
cheurs du monde entier intéres-
sés par un livre peuvent le recevoir
raoidement sur microfiche. 42>

Dans une association de
Qom, un êtudiant met en
Iigne l'intégallté du texte
de la prière du vendredl

ffi$sççm$r*

Ayatollah r théologien ayant
atteint le niveau où il est habilité
â interpréter la loi religieuse,

Hodjatoleslan : titre donné à
un théologien qui n'a pas atteint
le rang d'ayatollah,

lslan chiite : un schisme s'est
produit à l ' intérieur de l ' ls lam en
l 'an 658, moins de trente ans
après la mort du prophète, au
sujet de sa succession. Les chiites
estiment que les successeurs de
Mahomet devaient être choisis
dans la famille du prophète, Le
rôle des lmams et du clergé est
une grande différence avec l'lslam
sunnite qui refuse l ' idée d'un
intermédiaire entre Dieu et les
hommes. Les chiites représentent
environ l0 o/o des musulmans. 0n
les trouve surtout en lran, en lrac,,
en Afghanistan, au Liban, au
Yémen, à Bahrein, et en Syrie.

Qon : cette ville, où l'ayatollah
Khomeiny étudia et enseigna
avant d'être exilé par le shah,
joua un rôle important au cours
de la Révolution islamique de
,1979. 

C'est aulourd'hui le plus
grand centre spirituel de l'lslam.
chiite dans le monde qui attire
des étudiants du monde entier.

t r  Avr i l  1 WhriÈle lnternet r Avril 1997



I Le Koweit est Ie Premier Etat

de la Péninsule arabique à avotr

owert un accès Internet, notam-

ment Por Ie réseau C'ulfNet' ll

offre une connectivité conPlète'

y comPris avec dæ lignes à hau.t

débit et un aæès non censurc a

< 4i. Au troisième étage du

bâtiment, une vingtaine d'étu-

diants saisissent sur ordinateur

des mill iers de résumés de l ivres

et de biographies d'auteurs' Une

trentaine d'informaticiens formés

à l 'étranger ont été engagés'

* Nous réElons les derniers détails

1r;chn0ues qui nous Permettront
de nous connecter sur lnternet'

Cela devrait encore Prendre six

le Coran et les textes religieux de

référence. On Peut ainsi écouter

différents lecteurs réputés psal-

modier le Coran, et obtenir des tra-

ductions immédiates en anglais'

Des calligraphies et des images

s'affichent sur l 'écran' Un Poème

sur le martyre d'Ali '  le Premler

lmam, est illustré de façon très

impressionnante' L'hodjatoleslam

Moslemifar nous fait Part de son

La tente-tion
d'interdire

Un Point de vue que résume le

responsable du projet Internet à la

fondation GolPaYgani (qui a déjè

édité un CD.ROM encYcloPédique

multi l ingue sur le droit musulman)'

I 'hodjatoleslam Korani, Petites

lunettes rondes et regard malF

cieux : n Aucune Personne intelli-

gente, retigieuse ou Pas' musul-
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our Revolutirn was Êutburst tf Light Imam Hhnmeini

t'ensenble des newsgrouPs' Pour

un particulier, l'abonnement se

nonte ù 180 dollars Par nois'

e Bohrcin o ouvert un accès

tntemet Par l'intermédiaire de

Batelco, la comPagnie nationale

de téléconnunications, en

novenbre 1995. Le gouvetne'

nent verrouille au moYen de

il Drcxies D l'accès à certains sites

co n si dérés co m n e o nti-i sla'

m i qu æ o u a ntigo uvetnemen-

toux, ttès actiq sur le réseau'

Le coutier électronique, en

revanche, n'est Pas censuré' nais

il est parfois contrôlé par la poli-

ce secrète,

t, Le Qator a ouvert en juin

1996 un occès Por l'intermédiai'

re de la société nationale Q'tel'

.; Le sultonat d'Omon o ouvett

un accès lntemet ù la fin 1996'

dans un Premiet temPs linité

aux universités et aux hôPitoux'

lBiblio$raPhie
j Llrtn a, )C(" siècle, de

Jean'Pierre Digord,
Bernard Hourcade, et

Yann Richord, Publié en

novenbre 1996 qux édi-

ilons FaYard

mois, exPlique Mohamad Baqer

Moqaddam, resPonsable des rela-

tions extérieures de la biblio-

thèque. lnternet, c'est ausst

t'échange' Nous sommes intéres'

sés par tous /es travaux disqo-

nibles sur les autres religrons que

pourront mettre à notre disPosi-

ilon les universités avec tes-

ouelles nous travaillons ''
Le ComPuter Research Center

of lslamic Sciences est moins

orestiÊ,ieux. Un Petit immeuble

abritelet éditeur de CD-ROM sur

le iour où flran
ftrfmis au b-an
de l'lnternet
Ce pourrait être l'histoire d'une

bavure : en 1996' un emPIoYe

de la National Science
Fundation* a demandé à l'uni-

versité de Vienne, en Autriche'

de cesser de servir de relais à

I'Iran Pour le connecter aux liai

sons tiansatlantiques financées

oar les contribuables améri-

cains, À l'éPoque I'Iran disPo-

sait d'une maigre liaison à

intention de faire héberger sa

base de données Par le serveur

d'une universi té américaine'  l l

aff irme avoir déjà établi des

contacts dans ce sens'

La bibliothèque Marashi Najafi

et le Centre de recherche sur les

sciences islamiques représentent

ceux qui, au sein du clergé' Pen-

sent occuper le terrain sur

I'lnternet et tirer parti des avan-

tages du réseau sans trop souffrir

du-contact avec la culture occiden'

tale u décadente ".

son emPloYé. Les connexions

oar lâutriche furent rétablies' et

àes lisnes téléPhoniques Par
satellite, entre I'Iran et le

Canada, allouées à l'Internet

iranien. Les liaisons gagnèrent

ainsi en raPidité mais elle sont

désormais Payantes"'
Auiourd'hui il Paraît Politique-
ment difficile, Pour les Etats-

Unis de Priver durablement
l'Iran d'un accès à I'Internet'

Ce qu'illustre I'hodjatoleslam
Moslemifar, qui Projette d'ins-

taller sa banque de données sur

le Coran via un < site-miroir >

aux États-Unis : < l'esPère que

Ies Am&csins ne nous créeront

pas de Problèmes, ccr s'ils le
'font 

leur ProPagande se retour-

neto contre eux, BeaacouP oe

gens, musulmaru oa Pas'.leur
demanderont : < Pourquot vou'

Lez-vous créer des Problèmes aux

navs islamiques ? > Et c'est une
'ridqu, qu'ils Préféreraient évi'

ter. >,

* NSF : organisme américain lié aux

oniu.ititesiui a longtemps.financé I'es-

J"niiA a. f inftutttucture à haut débit rle

mane ou chrétienne, ne peut être

satisfaite du sYstème lnternet

actuel. La solution n'est Pourtant
pas de t'interdire. C'est à-l'Etat

d'intervenir et de contrôler' A notre

avis, tt faut fabriquer pour lnternet

de bons Produits, qui montrent les

valeurs religieuses de l'lslam' du

christianisme et du iudai'sme' Peu

à oeu, ces Programmes Prendront
la Place des mauvais' Même si

nos ieunes aiment bien s'amuse.r'

s'it y a de bons Programmes' Its

les regarderont. "
Les Yersets sataniques de

Salman Rushdie ou encore les

déclarations des Partisans ou

shah en exil accessibles sur le

Web, I 'aYatollah SYed Monirad

HosseinY ne Peut même Pas I ' ima-

L'avatottah SYed Monirad HosseinY :

I il'ouin;"".âpterons lnternet que si

le pouvolr de I'lslam est reconnu u

9 600 bps, établie entre I'Institut

des mathématiques et des

sciences de Téhéran et son

équivalent en Autriche'
Lintervention de la NSF a inter-

rompu quelque temps les com-

munications, Privant les

Iraniens établis à l'étranger de

communications Internet avec

leur famille et leurs amis en

lran. La NSF a ensuite fait

machine arrière, et désavoué

giner à Qom. Cet homme dirige

I'Academy of islamic culture qul

emploie trente chercheurs Pour

travailler à une n révolution cultu- *'

relle " islamique' L'ordinateur est

un outil de travail quotidien' et

I 'avatollah s'intéresse à I ' lnternet'

màis i l estime que la Présence de

son académie sur le Web est

impossible. n Nous n'acceqterons

lnternet que si le Pouvotr ae

I'tstam est reconnu, et si nos Pnrrl'Intemei,

42
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L'hodjatoleslam Koranl t * ll faut fabrlquer pour Intemet de
bons prodults, qul montrent les valeurg religleuses de l'lslam,
du chrlstlanlsme et du ludai'sme. ,

Le CD-ROM encyclopédlque sur
le drolt musulman, êdltê par la
londatlon Golpayganl

soit réservé aux seuls chercheurs
et scientifiques. n Malheureuse-
ment, certains responsables
aussi sont pris de vertige et ne
savent pas qu'lnternet est en train
d'empoisonner la population ,, a-l-
i l  aiouté,

J,B, M.-E, G,

w Les ÊmimB ombes unis ont
ouvert I'accès au public en août
1995 par finErnédiaire de la
compagnie nationa le Etisolat,
pour un coût mensuel de 27 dol'
larc. On estime le nonbre
d'abonnés ù près de 10 000.
Depuis Ie 2 février, Ies abonnés
ont I'obligation de configurer
leur novigateur avec un ( PtoxY )

fourni par Ie gouvernenent pour

censurer æftains sitæ jugés por-

nographiquæ ou anti-islamiqua.

w (Arubie saouditu n'a pour

l'instant ouvert laccès qu'aux

universités, aux hôpitaux et ù
q uelques g ra ndæ entreprises.
Le débat qui divise les élites :
certains estiment que lArabie
moudite ne doit pas rester ù lo
traîne et d'autræ qu'il est néce*

saire de protéger la société saou'
dienne et ses voleurs contre
I'agression de Ia pornographie

et des campagnes anti-isla-
niquæ (le fait que I'opposition
noudienne soit très adive sur le

réseau n'est sans doute pas non
plus étrunger ù cette prudence).

Olivier Da Lage

cipes sont respectés. C'est Ia pre-
mière condition de notre collabor*
tlon ,, explique-t-il d'un ton sévère.

les oaraboles
de féhéran

À Téhéran, mégalopole de 12
mill ions d'habitants, les préoccu-
oations sont différentes.
Intellectuels, universitaires, et
hommes d'affaires s'inquiètent
d'un contrôle accru de l 'État sur le
réseau. Déjà, les antennes para-
boliques ont disparu des toits,
suite à une loi votée en 1996 par
le Majl is, le Parlement iranien.
Pourtant, de nombreux habitants
continuent de regarder en cachet-
te les programmes des télévisions
étrangères. La nuit, ils ressortent
discrètement les oaraboles dans
les maisons cossues du nord de
Téhéran.

Les plus grands journaux ira-
niens, comme le Tehran Times,
publient de larges encadrés
d'lrnet, I 'opérateur mis en place
par le ministère des Postes et
Télécommunications iranien, pour
la souscriotion d'un abonnement à
I' lnternet. Contrairement à
d'autres pays du Golfe, comme
I'Arabie saoudite, le réseau est
accessible aux particuliers, même
si I'abonnement est long et diffici-
le à obtenir. On compte aujourd'hui

30 000 abonnés, et quelques
sites autorisés comme celui du
journal Hamshahri de la très active
municipalité de Téhéran.

n Bien sCtr, le gouvernement
contrÔle les abonnés et exerce une
censure,, prévient un homme d'af-
faires. Les sites de Playboy ou des
opposants au régime ne sont pas
accessibles depuis l ' lran, à moins
d'appeler un fournisseur d'accès à
l'étranger, par exemple au Koweit.
Un serveur un peu trop l ibéral, TCl,
a même été fermé en août 1995.

Le débat se cristall ise à l 'ap
proche des prochaines élections
présidentielles prévues en mai
1997. La ouestion de l ' lnternet
pourrait être prochainement débat-
tue au Majliss (cité plus haut).
Fautil au nom de la protection
contre n I ' invasion culturelle ,
sacrif ier un outi l technologique
capable d'accroÎtre le rayonnement
de l ' ls lam " pol i t ique ,  des
lraniens ?

Certains parlent d'un réseau
intranet destiné aux seuls pays
musulmans, comme celui  déjà
imaginé par la Chine populaire
pour se protéger des intrus. Pour
I'ayatollah Janati, chef de fi le du
clergé ultra-conservateur, l'lnter-
net est un ( poison dangereux,.
Le 20 décembre dernier, i l  a
demandé oue I'accès au réseau

Ressources
Newsgroup
>soc.culture;iianian
lrnet
t tS4J?e,32:20,, ' ,  , , ,  :  ' , ,  :

Serveur officiel du ministère des
Postes et Télécommunications.
0n y trouve des exemples de ce
ou'on peut trouver sur d'autres ser-
veurs iraniens. Également les versets
du Coran.
Netiran
>WWrnfiha|t;ô$fi:':'''::':iriri: r:: :']:,.i..

Une présentation du pays
Hamshahri
tt-rffi,nedà;hétliàthsliafi iil:. 1r,'1,'';1,',l11
Journal quotidien créé par le maire
de Téhéran. 0n peut aussi y charger
une police de caractères persans

Etteloat
>lilw{&ettelâAtÆ0il1 ':rl, 

'I 'r

Journal quotidien en persan,
avec une page en anglais
Gol Aqa
> l94.l26.32.3lUgolagha
Dessins satiriques en persan

Une liste de sites

Serveur universitaire américain qui
renvoie lui-même à d'autres adresses
sur I ' lran ou en lran
Annuaire de l 'email iranien
'>t94!! zÊ3lii.0lrùtff ri{,!f ælùatlt-i
Fournisseur d'accès iranien
tF!ll.ÙlÛiÈdâ.:'lt4i1.tf iiii.tiii,ll t.:r.: r i rilrit
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