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Les Frères Musulmans dans le monde
arabe et les communautés islamiques
d'Europe occidentale1

L'emblème des Frères Musulmans en Jordanie. Le cercle blanc reprend la
devise militante du mouvement : "Allah est notre objectif, le prophète
[Mahomet] est notre leader, le Coran est notre loi, le jihad est notre voie, la
mort pour Allah est notre aspiration la plus exaltée". Malgré leur devise
belliqueuse, les Frères Musulmans en Jordanie ont fait preuve de
pragmatisme et sont une opposition jusqu'ici tolérée par le régime
hachémite, même après les soulèvements régionaux.
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Suite de notre article du 19 juin 2011 intitulé "Les Frères Musulmans sont un mouvement de masse islamique dont
la vision du monde est fondée sur la croyance que "l'Islam est la solution" et dont le but exposé est d'établir un ordre
mondial s’appuyant sur la loi religieuse islamique (califat) sur les ruines du libéralisme occidental", à l'adresse
http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ipc_f174.pdf.
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Aperçu général2
Remarques globales
1. Cette étude est une mise à jour et un complément de celle de Juin 2011 sur les Frères
Musulmans publiée par le Centre d'Information sur les Renseignements et le Terrorisme. Elle
passe en revue les Frères Musulmans en Egypte et dans d'autres pays arabes à la suite des
soulèvements régionaux de l'année passée. Elle traite de la nature du mouvement dans
chaque pays, de ses relations avec les divers régimes et évalue ses chances de profiter de
l'agitation régionale à ses propres fins. Elle examine également les branches des Frères
Musulmans dans les pays d'Europe de l'Ouest et les implications de leur activité au niveau des
affaires européennes internes et du conflit palestino-israélien.
2. Dans les divers pays arabes, les Frères Musulmans ont été partagés entre le but suprême
du mouvement consistant à établir un Etat régi par la loi islamique (Shari'a) et la nécessité
de faire preuve d'un certain degré de pragmatisme et de flexibilité par rapport au
besoin du mouvement de s'adapter aux conditions politiques et sociales de chaque
pays. Ainsi, l'organisation ne peut pas être considérée comme uniforme dans tout
le monde arabe et c'est la raison pour laquelle elle œuvre différemment dans
chaque pays, selon les circonstances et les contraintes locales. Cependant, il existe un
lien et un enseignement commun du mouvement en Egypte et dans d'autres pays du
Moyen-Orient et du monde.
3. L'idéologie des Frères Musulmans est basée sur la conception selon laquelle "l'Islam
est la solution" à tout problème individuel, social et politique. Instituer un "ordre mondial
musulman" sera possible, selon le mouvement et ses fondateurs, au moyen d'un processus à
long terme composé d'étapes multiples. Il débutera par l'éducation du nouvel individu
musulman, avant de toucher sa famille, puis la société en général. Ce processus implique de
remporter des élections et de former un Etat dirigé par la loi islamique, de libérer les terres
d'Islam du joug étranger, de les unir en une entité islamique et de diffuser des valeurs
islamiques autour du globe sur les ruines de l'Occident libéral. La manière de mettre en
œuvre cette idéologie est soumise à une large interprétation et il existe des factions
pragmatiques, conservatrices et extrémistes au sein du mouvement.
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L'étude complète est disponible en hébreu et le sera prochainement en anglais.
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4. Les Frères Musulmans sont la force politique la mieux organisée en Egypte aujourd'hui. Ils
possèdent un large système socio-économique (da'wah), créé au fil des ans comme une
fonction de l'idéologie fondamentale du mouvement. Une fois le régime Moubarak
renversé, les Frères Musulmans se sont trouvés en position favorable pour arriver
au pouvoir par rapport aux autres mouvements ayant participé aux protestations Place
Tahrir, comme on peut le voir dans deux des trois tours des élections à l'Assemblée
populaire.

Les Frères Musulmans en Egypte
5. Les Frères Musulmans ont été fondés en Egypte par Hassan al-Banna au début du
20ème siècle. Au cours des années, le mouvement a pris de l'ampleur pour devenir le
plus grand et le mieux établi des Frères Musulmans au Moyen-Orient et au-delà et
l'un des mouvements cardinaux de l'Islam politique.
6. Le succès des Frères Musulmans en Egypte s'explique par une combinaison de
facteurs idéologiques, politiques et sociaux. Idéologiquement, le mouvement est perçu
comme une réponse authentique à l'hégémonie de "l'occupation occidentale" et a attiré les
Egyptiens déçus par d'autres idéologies. Il a aussi trouvé un point d'appui dans la classe
moyenne

urbaine

instruite

en

utilisant

son

système

socio-économique

sophistiqué, la da'wah. Il s'est concentré sur la réponse aux problèmes de
l'homme ordinaire par ses larges programmes de protection sociale, qui incluent
des services éducatifs et médicaux, avec des prêches dans son réseau de
mosquées. Il supplante fréquemment les institutions dysfonctionnelles de l'Etat et est
devenu un réseau social efficace de diffusion d'idées religieuses et politiques.
7. Les Frères Musulmans en Egypte sont hostiles envers Israël en raison de leur
idéologie fondamentale. Le mouvement considère toute la terre de la Palestine comme
étant islamique (waqf), rejette le droit d'Israël à exister, promeut un jihad
intransigeant contre Israël et rejette les traités de paix et la normalisation avec
Israël. De plus, il prône l'antisémitisme, enraciné dans l'Islam ou basé sur les Protocoles des
Sages de Sion. Publiquement, cependant, il se représente parfois comme modéré et
pragmatique parce qu'il considère son image dans la communauté internationale comme
importante.
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La citation de
Hassan alBanna

Citation de Hassan al-Banna, le
fondateur des Frères Musulmans, au
début de la charte : "Israël surgira et
continuera à exister jusqu'à ce que
l'Islam l'efface comme il a effacé ce
qu'il y avait auparavant"...

Couverture de la charte du Hamas de
1988, publiée par le mouvement du
Hamas à Qalqiliya en 2004 et toujours
actuelle. La photo est celle d'Ahmed
Yassin, responsable de la formulation
finale de la charte.

8. Les Frères Musulmans s'opposent au terrorisme mondial d'Al-Qaïda, mais
soutiennent ses actions violentes effectuées par des réseaux islamiques contre "les
occupations" occidentales de l'Irak, d'Afghanistan et d'ailleurs. Au sujet du recours au
terrorisme dans le conflit palestino-israélien, le mouvement soutient le terrorisme
du Hamas, sa branche palestinienne. À l'intérieur et à l'extérieur de l'Egypte, les
Frères Musulmans entretiennent des liens étroits avec le Hamas et lui fournissent
un soutien politique, de propagande et financier.
9. Les Frères Musulmans ne sont pas monolithiques, ils comprennent des éléments
pragmatiques et modérés, y compris certains aspirant à combiner pragmatisme,
démocratie réelle et tolérance politique avec l'Islam. Cependant, selon nous, le poids
combiné de ces éléments est inférieur à celui des éléments plus conservateurs et
radicaux. Ceci peut clairement être vu avec la nomination du conservateur Mohammed
Badie au poste de guide général du mouvement.
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Mohammed Badie, le guide général des Frères
Musulmans (Photo du site Internet des Frères
Musulmans)

10. Après l'éviction de Moubarak, les Frères Musulmans, qui avaient été proscrits
par son régime, sont devenus une force politique légitime et la mieux organisée
du pays. Ils ont remporté une large victoire aux deux premiers des trois tours des
élections à l'Assemblée populaire (la Chambre basse au Parlement égyptien) : selon des
informations, le mouvement des Frères Musulmans "Liberté et Justice" a remporté
40 % des votes au premier tour et 47 % au deuxième. Le parti salafiste El-Nour, avec
son idéologie rigide, radicale et ultraconservatrice, a remporté 20 % au premier tour et au
second. D'autre part, les partis libéraux qui ont participé aux protestations Place Tahrir ont
été rondement battus.
11. Le succès des Frères Musulmans aux élections pourrait lui poser un dilemme, face à
la nécessité de s'unir aux partis salafistes ou non. Selon nous, à cette étape, le mouvement
pourrait préférer se dissocier des salafistes, en dépit de sa victoire dans les sondages. Il
pourrait préserver son front modéré, essayer de former une coalition avec les partis laïcs et
collaborer tactiquement avec l'armée pour créer des points de contrôles et des équilibres de
pouvoir au sein des institutions gouvernementales. Il le ferait sans perdre de vue ses buts
à long terme en comptant sur sa force au Parlement, qui lui permettrait d'influencer la
nature de la constitution et de l'utiliser pour influencer les relations entre la religion et l'Etat
et le statut de l'armée dans le système gouvernemental.

Les Frères Musulmans dans les autres pays arabes
12. Dans les années 1930 et 1940, des branches des Frères Musulmans ont été
mises en place dans d'autres pays du monde arabe, notamment en Syrie, alors
considérée comme seconde par sa taille après la branche égyptienne. Les branches ont été
fondées en Jordanie, en Algérie, au Soudan, au Maroc, en Arabie Saoudite, en
Tunisie et dans les États du Golfe ; le Hamas a été établi comme la branche des
Frères Musulmans dans l'arène palestinienne. Une analyse de la manière dont le
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mouvement opère dans ces pays et des relations entre ses branches et les régimes montre
qu'elles varient de pays à pays et sont influencées et s'adaptent aux conditions
locales sociales et politiques, y compris aux conditions nationales, sectaires et
religieuses.
13. Selon leur conception, qui met l'accent sur de profonds changements sociaux, et face à la
ligne stricte adoptée contre les régimes divers, dans la plupart des Etats arabes, les Frères
Musulmans se sont concentrés sur la construction d'une infrastructure sociale
(da'wah),

faisant

preuve

d'un

degré

considérable

de

pragmatisme

et

d'empressement à se restreindre face à la persécution pour assurer leur survie à
long terme. Dans plusieurs pays, ils ont intégré des institutions politiques, dans la
plupart des cas comme une opposition tolérée et dans d'autres afin de collaborer face à des
défis politiques communs. Dans deux cas exceptionnels, la Syrie et l'Autorité
Palestinienne, les Frères Musulmans et le Hamas (la branche palestinienne des Frères
Musulmans) ont été impliqués dans des actions violentes contre le régime en place.
En Syrie, en 1982, cet engagement a échoué, tandis que dans l'Autorité Palestinienne en
2007, le Hamas a réussi à prendre le contrôle de la bande de Gaza.
14. En Jordanie, par exemple, les Frères Musulmans n'étaient pas traditionnellement une
force d'opposition significative et n'ont pas sérieusement menacé le régime hachémite et ont
même été inclus à plusieurs reprises dans le système gouvernemental. Au Soudan, le
mouvement a joui de périodes d'incorporation dans le gouvernement et d'une influence
politique, et a également souffert de périodes de persécution et d'oppression. En Algérie, le
mouvement est finalement devenu partie du gouvernement du Président Bouteflika. En
Arabie Saoudite, le régime a accordé l'asile politique à des activistes des Frères Musulmans,
mais avec des réserves. Au Qatar, le mouvement profite du soutien du gouvernement, et au
Koweït, il a été incorporé dans le Parlement. En Tunisie, le parti Al-Nahda, affilié aux Frères
Musulmans, a été persécuté par le gouvernement jusqu'à ce qu'il remporte les élections après
la Révolution de Jasmin.
15. En Syrie, d'autre part, les Frères Musulmans ont été à la tête du soulèvement de 1982
contre le régime de Hafez al-Assad, qui a éclaté dans la ville syrienne de Hama et a été
brutalement supprimé. Le mouvement a été par la suite proscrit et a poursuivi la plupart de
ses activités à l'extérieur de la Syrie. Aujourd'hui, il participe au soulèvement contre Bashar
Assad dans le cadre d'une large coalition d'adversaires à son régime. Dans l'Autorité
Palestinienne, le Hamas, la branche palestinienne des Frères Musulmans, a participé aux
élections au Conseil Législatif Palestinien en 2006, mais plus tard, en Juin 2007, dans une
série de manœuvres militaires violentes, il a renversé le Fatah et l'Autorité
Palestinienne et a pris le contrôle politique et sécuritaire de la bande de Gaza. À ce
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jour, le cas de la bande de Gaza est un exemple exceptionnel de l'établissement d'une entité
gouvernementale par un mouvement affilié aux Frères Musulmans qui a pris le pouvoir au
moyen d'un coup d'État militaire.
16. Par mesure de précaution et afin d'éviter toute responsabilité administrative et
participation dans la politique quotidienne, dans la plupart des pays arabes, les
Frères Musulmans ont établi des partis politiques comme un front pour leurs
activités politiques : Dans les élections récentes en Egypte, le mouvement œuvre via le
parti "Liberté et Justice" ; en Jordanie il a établi le "Front d'Action Islamique" ; en Algérie, il
a établi le "Mouvement pour la Société de Paix" ; au Soudan, il a établi le "Front de Charte
Islamique" et plus tard le "Front Islamique National" ; au Liban, il est affilié à une
organisation appelée "Al-Jamaa al-Islamiya" ; au Maroc, au parti "Justice et Croissance" ; en
Tunisie au parti "Al-Nahda", qui a été persécuté par les autorités jusqu'à la Révolution de
Jasmin, avant de remporter les élections et d'être maintenant le principal parti politique du
pays ; et au Koweït il a établi le "Mouvement de Constitution Islamique". En Arabie
Saoudite, les Frères Musulmans n'ont pas été autorisés à établir de parti politique. En Syrie,
le mouvement a préservé son identité comme Frères Musulmans, mais cette année, son
leader a exprimé son empressement à le transformer en parti politique.

Les Frères Musulmans face aux soulèvements
régionaux
17. Tandis que les Frères Musulmans n'ont pas joué de rôle dominant ou central
dans les événements dramatiques qui ont secoué le monde arabe en 2011, ils
sembleraient avoir le plus profité des changements survenus dans plusieurs pays
arabes. Les diverses branches des Frères Musulmans ont exploité le moment
historique pour traduire leur force sociale en une puissance politique significative,
tout en gardant profil bas. Leur tactique est actuellement circonspecte, ils
minimisent ou dissimulent leur idéologie extrémiste, présentent un visage modéré
au monde occidental, sont politiquement corrects avec les médias et rejoignent
d'autres groupes de protestation dont les idéologies diffèrent de la leur.
18. Dans certains cas, le mouvement a rejoint une coalition plus large de forces
d'opposition politiques ou sociales, avec des groupes de jeunes libéraux ou
proches de la gauche ayant participé aux protestations. Cependant, plus tard, si et
quand les protestations provoqueront des changements sociopolitiques significatifs, les
Frères Musulmans pourraient abandonner leur discrétion actuelle et ne pas hésiter à
affronter leurs autres protestataires. Dans de telles conditions, ils s'efforceront de
devenir une force politique légitime, largement visible, cherchant à imposer leur
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ordre du jour islamiste et à devenir la force dominante parmi les régimes et les
sociétés des Etats arabes divers.
19. Dans certains Etats arabes, après les soulèvements régionaux, les Frères Musulmans
subissent la transition d'un mouvement d'opposition persécuté ou toléré à une
force politique importante qui pourrait devenir un associé actif dans les systèmes
politiques récemment formés. Il y a des signes dans plusieurs pays que le processus a
déjà commencé. En Egypte, les Frères Musulmans se sont métamorphosés en une force
politique importante et légitime et ont remporté les deux premiers des trois tours aux
élections parlementaires (40 % des sièges au premier tour et 47 % au deuxième, comme
noté ci-haut). En Tunisie, le parti "Al-Nahda", dont l'activité était précédemment interdite, a
remporté 40 % des suffrages, devenant ainsi une force politique majeure. Au Maroc, le parti
"Justice et Développement" a remporté le plus grand nombre de voix aux élections
parlementaires, 107 sièges sur 395, soit 27 % et est devenu le principal parti d'opposition.
Dans d'autre pays arabes, où la lutte dure toujours, les Frères Musulmans ont rejoint des
groupes de protestation, tant ceux cherchant à renverser le régime et à modifier
complètement le système politique, comme la Syrie, que ceux cherchant à métamorphoser le
système de l'intérieur, comme la Jordanie.
20. Les récents soulèvements régionaux ont également influencé l'arène palestinienne : le
Hamas et les Frères Musulmans en Egypte ont publiquement renforcé leurs liens.
En 2011, la direction du Hamas dans la bande de Gaza a rencontré des responsables des
Frères Musulmans au Caire, mesure que le Hamas considère comme une façon d'obtenir une
force de levier auprès de l'armée égyptienne et du gouvernement aussi bien que d'améliorer
sa position face au Fatah et au monde arabe.3 Un autre exemple de l'influence des
soulèvements régionaux est l'exode du Hamas de Damas et le déplacement de sa direction.4
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A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 20 novembre 2011 intitulé "A high-level delegation of Egypt’s Muslim
Brotherhood recently held a first-of-its-kind visit to the Gaza Strip, following up on meetings with top Hamas officials
held in Cairo...", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/pdf/ipc_e242.pdf.
4
A ce sujet, voir notre article du 11 décembre 2011 intitulé "Evacuation du siège du Hamas en Syrie : état des lieux
et analyse préliminaire", à l'adresse http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/fr_n/pdf/ipc_f249.pdf
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Khaled Mashaal (à droite), le chef du bureau politique du Hamas,
et Mohammed Badie, le guide général des Frères Musulmans,
réunis au Caire, le 10 août 2011 (Site Internet janobiyat.com)

Les Frères Musulmans en Europe
21. Le catalyseur principal de l'expansion des Frères Musulmans au-delà des frontières de
l'Egypte, y compris en Europe, a été la suppression du Président égyptien Nasser du
mouvement en 1954. Des groupes organisés des Frères Musulmans se sont installés
dans les années 1950 en Arabie Saoudite et au Qatar. Un troisième groupe moins
cohésif s'est envolé pour les États-Unis et les pays européens divers, particulièrement
l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, le mouvement affirme être présent dans plus de 80 pays
autour du globe.5
22. En Allemagne, le mouvement a d'abord pris racine dans les communautés musulmanes
locales et s'est ensuite diffusé aux cités universitaires et parmi les membres de l'opposition de
gauche. Dans les décennies suivantes, il s'est progressivement établi dans d'autres
pays européens et a diffusé l'Islam radical en Occident avant de devenir, de fait, le
représentant des communautés d'immigrants musulmans. Les organisations,
réseaux et activistes divers en Europe sont généralement prudents à nier leur
affiliation au mouvement, particulièrement après les événements du 11 Septembre 2001.
23. Avec le soutien financier des États du Golfe (qui continue à ce jour), les Frères
Musulmans ont étendu leur réseau de da'wah à l'Europe et aux États-Unis en
établissant des banques, des mosquées, des centres de recherches, des installations
musulmanes et des institutions sociales et éducatives. Tous diffusent l'Islam politique radical
du mouvement aux communautés musulmanes locales. Les principaux centres d'Europe
ayant des liens directs ou indirects avec les Frères Musulmans se trouvent en
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Udi Rosen, "Mapping the Organizational Sources of the Global Delegitimization Campaign against Israel in the UK",
site Internet du Jerusalem Center for Public Affairs, 2010, page 12.
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Grande-Bretagne, en Allemagne (notamment Munich6) et en France, et incluent la
Société Islamique Allemande (Islamische Gemeinschaft Deutschlands, IGD), l'Union
Britannique des Organisations Islamiques et l'Association Musulmane de GrandeBretagne (Muslim Association of Britain - MAB).
24. Les Frères Musulmans cherchent à transformer l'Islam en une force dominante
sur le vieux continent dans la société multiculturelle de l'Europe, dans le cadre de
la conception globale de la conquête mondiale islamique. Dans le passé, Yousef alQardawi, autorité musulmane sunnite affiliée aux Frères Musulmans, a affirmé que l'Islam
reprendrait finalement l'Europe bien que pas par la guerre :7 "Cela signifie que l'Islam
retournera en Europe en conquérant et en vainqueur, après en avoir été expulsé à deux
reprises", en ajoutant : "Je maintiens que la conquête ne sera pas cette fois par
l'épée, mais par le prêche et l'idéologie".8
25. Le même thème est apparu dans Risalat al-Ikhwan, l'organe des Frères Musulmans
imprimé en Grande-Bretagne, dont la couverture représentait une carte du monde avec une
citation du fondateur du mouvement Hassan al-Banna : "Notre mission est de gouverner
le monde". Plus tard, apparemment à partir de 2003, les mots "est de gouverner le monde"
ont été enlevés, selon nous, parce que les Frères Musulmans avaient peur de possibles
répercussions juridiques après le 11 septembre 2001.

Position des Frères Musulmans en Europe au sujet
du terrorisme
26. Les Frères Musulmans s'opposent à l'idéologie d'Al-Qaïda et leurs activistes ne
sont pas directement impliqués dans des attaques terroristes contre des pays
occidentaux ou contre Israël. Le mouvement s'oppose aussi à l'Islam chi'ite
radical diffusé par l'Iran. Donc, en général, les pays européens ne considèrent pas les
Frères Musulmans comme un risque sécuritaire et leur permettent ainsi d'opérer au sein des
communautés musulmanes. Leur position est totalement différente concernant les réseaux
appartenant à Al-Qaïda et au jihad mondial, visés par les divers services de sécurité
occidentaux.
27. Cependant, le mouvement diffuse de la propagande toxique contre l'Occident et
ses valeurs, isolant ainsi la population musulmane de la société locale. Cette
propagande complique la fusion des communautés musulmanes diverses avec les sociétés
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Pendant longtemps, le centre des activités des Frères Musulmans était Munich.
Udi Rosen, "Mapping the Organizational Sources".
MEMRI, 6 décembre 2002, numéro spécial 447, http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/774.htm.
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indigènes dans les pays dans lesquels elles vivent et l'intériorisation des valeurs libérales et
démocratiques occidentales. De plus, des jeunes d'Europe ayant été exposés à
l'idéologie islamique radicale du mouvement forment un réservoir potentiel dont
les réseaux du jihad mondial peuvent se servir pour recruter des activistes. Ainsi,
ces dernières années, il y a eu une hausse du nombre de terroristes à la citoyenneté
occidentale qui à un certain moment dans leur vie ont été éduqués dans des institutions
affiliées à la da'wah des Frères Musulmans ou qui ont subi un processus d'islamisation
radicale par Internet, jusqu'à ce qu'ils aient finalement abandonné l'idéologie de
base des Frères Musulmans et se soient tournés vers le jihad mondial.

Position des Frères Musulmans en Europe au sujet
d'Israël
28. Les Frères Musulmans en Europe (aussi bien que dans les pays arabes) sont
fondamentalement hostiles envers Israël, rejettent son droit à exister, soutiennent le
Hamas, nient la légitimité de l'Autorité Palestinienne, sont opposés au processus de paix et
aux négociations israélo-palestiniennes et rejettent tous signes de normalisation entre Israël
et les Etats arabes (particulièrement l'Egypte et la Jordanie). Les branches des Frères
Musulmans en Europe ont adopté l'idéologie fondamentale du mouvement, selon laquelle la
Palestine [y compris l'État d'Israël] est la terre des Musulmans (waqf) et un Etat palestinien
islamique doit y être construit, duquel les réfugiés partis en 1948 retourneront dans le cadre
du "droit au retour".
29. Les Frères Musulmans en Europe jouent un rôle clé dans la campagne de
délégitimation d'Israël et cherchent à étendre leurs positions au public européen, parfois
sous une forme adoucie en utilisant des mots-clés familiers et acceptables pour
les oreilles occidentales. Ils participent à des projets anti-israéliens de
propagande pro-Hamas (comme des flottilles et des convois pour la bande de Gaza), sont
impliqués dans des activités de propagande anti-israéliennes dans des pays divers et
participent à la campagne BDS de boycott d'Israël, de ses produits, de sa culture
et de ses leaders. De plus, ils jouent un rôle important dans la collecte de fonds pour le
Hamas dans le cadre de l'Union of Good, un réseau de fonds et de fondations du monde
entier dirigé par cheikh Yousef al-Qardawi.
30. Les Frères Musulmans mènent leurs activités anti-israéliennes en collaboration avec des
réseaux d'extrême-gauche et des activistes hostiles envers Israël (appelés par les médias
"l'alliance rouge-verte") et avec des organisations des droits de l'Homme et des organismes
sociaux. En même temps, des activistes appartenant aux réseaux islamiques en Europe
affiliés aux Frères Musulmans entretiennent des relations avec d'autres branches et avec les
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leaders du mouvement au Moyen-Orient, particulièrement Yousef al-Qardawi, qui vit au Qatar
et la direction des Frères Musulmans en Egypte.
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Structure de l'étude
31. L'étude comprend les sections suivantes :
1) Aperçu général
2) Les Frères Musulmans dans les pays arabes
1. Egypte
2. Syrie
3. Jordanie
4. Algérie
5. Soudan
6. Arabie Saoudite
7. Emirats Arabes Unis
8. Liban
9. Maroc
10. Tunisie
3) Les Frères Musulmans en Europe
1. L'établissement des Frères Musulmans
2. Les réseaux des Frères Musulmans
3. Activités des Frères Musulmans en Turquie
4. La Grande-Bretagne comme centre d'activités des Frères Musulmans
5. Londres comme foyer médiatique des Frères Musulmans

