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LE SOUFISME AU CARREFOUR DE DEUX TRADITIONS: APERCUS 
SUR L’INITIATION ET L’ISLAM1  

 

M. Remzi Sanver2 
 
 
 

1. La tradition initiatique: rassembler ce qui est épars 

 

 

1.1 La problématique telle qu’elle est posée par Nasreddin Hodja3 

 

Nasreddin Hodja, juge du village, écoute un demandeur et lui dit : «tu as raison», 

puis, il écoute le défendeur sur le même dossier et lui donne aussi raison.  Etonné 

par la contradiction contenue dans les propos du Hodja, le greffier s’exclame : «mais 

Hodja, comment se pourrait-il que le demandeur et le défendeur aient tous les deux 

raison ? ». Nasreddin Hodja le regarde et répond «greffier, tu as raison aussi.» 

 

 

1.2 Non contradiction : jusqu’où? 

   

La civilisation occidentale est basée sur une logique de non contradiction dont les 

racines remontent à Aristote. Selon le principe de non-contradiction, une proposition 

est vraie ou fausse : soit je m’appelle Remzi soit non, pas les deux ; soit la France 

est en Europe soit elle n’y est pas; soit le demandeur a raison soit il a tort. On trouve 

sans doute la plus puissante application du principe de non contradiction dans les 

mathématiques qui est le langage de la science: en effet, toute la logique des 

mathématiques est basée sur l’hypothèse qu’une proposition est soit vraie soit 

fausse. De même, le langage humain est structuré par la logique de non-

contradiction. Ainsi, celle-ci forme le fondement du raisonnement et de la 

compréhension humaine. 

 

 
1 Je remercie Jean-François Variot et Thierry Zarcone pour leur commentaires sur les versions preliminaires; 
Aksel Özcan pour ses corrections de langage qui ont tous contribué a l’amelioration du texte.  
2 CNRS et Université Paris Dauphine 
3 Nasreddin Hodja qui aurait vécu au XIIIe siècle en Turquie est un personnage mythique de la culture 
musulmane qui est connu par ses anecdotes pleines de sagesse. 



2 
 

 

 

Le XXe siècle a été la scène de développements scientifiques qui ont secoué ce 

fondement: tandis que la mécanique quantique, avec ses découvertes sur le 

comportement des particules subatomiques, questionnait notre perception d’un 

univers mécanique et connaissable formé depuis Newton; Gödel, avec son 

Théorème d’Incomplétude, démontrait l’existence de propositions ni prouvables ni 

réfutables, éliminant ainsi la croyance que les mathématiques étaient connaissables. 

Comme la sagesse de Nasreddin Hodja l’exprime, tous ces développements, 

mettent l’accent sur l’incapacité de la logique de non-contradiction à comprendre 

l’intégrité de l’univers et de la vie. 

 

 

1.3 “L’Orient est l’Orient, et L’Occident est l’Occident 

et jamais ils ne se rencontreront”4 

 

Certes, la logique de non contradiction ne détermine pas la totalité de la culture 

humaine. En effet, sans que le monisme les désigne, depuis des temps 

immémoriaux, il y a eu des systèmes de pensée qui postulent qu’une proposition 

peut être partiellement vraie et partiellement fausse – donc en même temps vraie et 

fausse. La culture orientale telle qu’elle est exprimée dans la philosophie bouddhiste; 

dans certaines branches du mysticisme Musulman ou encore dans la culture locale 

animiste Africaine, véhicule des expressions importantes de la compréhension 

moniste qui vont au-delà de la logique binaire de non contradiction. En raison de  

l’énorme succès de la révolution scientifique fondée sur la logique binaire de non 

contradiction, il se rencontre fréquemment dans la culture occidentale un certain 

dédain envers les traditions qui ne respectent pas cette logique,  considérée  

comme floue et illogique. Cette perception serait vraie, si l’on prenait comme 

référence unique et absolue la logique binaire contenue dans le principe de non 

contradiction d’Aristote, engendrant ainsi une séparation culturelle profonde 

marquée par les vers de Kipling cités ci-dessus. 

 

 
4 Rudyard Kipling, The Ballad of East and West,  
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1.4 “Mais il n’est ni Orient ni Occident, quand deux hommes, venus des 

confins de la Terre, dressent leur force face-à-face.”5 

 

Récemment, dans la culture occidentale, nous pouvons observer une tendance à 

réinventer la tradition d’une logique floue6 qui permet qu’une proposition ait des 

valeurs au-delà de « vraie » ou «fausse » et les développements intellectuels qui en 

découlent7 sont de nature à préserver l’espoir d’éliminer la séparation dont Kipling 

nous parle. 

 

En effet, toutes ces traditions non-duales ont une base commune, ancienne et 

universelle : la tradition symbolique. Le symbolisme est un langage qui abrite les 

concepts avec leurs contraires.  Tandis que le langage naturel possède le caractère 

séparateur de la logique formelle, le symbolisme, lui, porte le caractère unificateur 

de la logique floue. Ainsi, le symbolisme rassemble ce que le principe de non 

contradiction met « épars ».  

 

En effet, la tradition initiatique est l’initiation au symbolisme, c’est-à-dire l’introduction 

de celui-ci en tant que langage à part entière. Les adeptes de cette tradition visent à 

accéder aux sens négligés par la conception de l’univers héritée du principe de non 

contradiction.  Ce voyage vers le sens ésotérique revêt le processus initiatique d’une 

identité épistémologique, ce qui rend la tradition initiatique «sacrée». Cette identité 

ne prétend pas aller à l’encontre de la science mais elle propose une alternative à la 

séparation physique-métaphysique sur l’axe d’un conflit entre la raison et la foi. 

Prenant pour postulat un univers inconnaissable et téléologique, cette alternative est 

basée sur la foi. En revanche, elle se distingue des systèmes de croyances 

 
5 Id. 
6 Pour l’introduction du concept dans la littérature scientifique, voir "Fuzzy sets", Zadeh, L.A., 
Information and Control. 8 (3): 338–353, 1965. 

7Voir les ouvrages de Bart Kosko, «Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic» Hyperion, 
1993 et “the Fuzzy Future: From Society and Science to Heaven in a Chip” Random House / 
Harmony Books, 1999. 
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classiques en ce sens qu’elle rejette l’idée de décrire ce qui est inconnaissable et de 

définir le but final. 

 

Comme c’est le cas pour la science, la tradition ésotérique/initiatique appartient 

aussi à l’humanité. Par conséquent, elle a existé tout au long de l’Histoire, dans 

toutes les cultures. Certes, les différences culturelles peuvent conduire à des 

variations au niveau des pratiques initiatiques. Par contre, il y a une identité 

commune à la culture initiatique, induite par les postulats principaux de la méthode 

initiatique et cette identité s’exprime indépendamment de l’époque ou de la culture. 

 

 

2. La tradition Islamique : de la charia à la haqiqah  

 

2.1 La problématique telle qu’elle est posée par le Coran 

 

« C'est Lui qui a fait descendre sur toi le Livre: il s'y trouve des versets sans 

équivoque, qui sont la base du Livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des 

interprétations diverses. Il s’ensuit que les gens qui ont au cœur une inclination vers 

l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en 

leur trouvant une interprétation porteuse de division, alors que nul ne la connaît, à 

part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent : «Nous y 

croyons: tout est de la part de notre Seigneur!» Mais, seuls les doués d'intelligence 

s'en rappellent.»8 

 

 

2.2 Le fondement de l’Islam : la charia 

 

Dans la tradition islamique, le Coran est composé des paroles d’Allah9 révélées par 

l’intermédiaire du prophète Muhammad.  Le message contenu dans ces paroles est 

 
8 Sourate “La Famille d’Imran”, Verset 7, traduction empruntée au site https://www.coran-
francais.com/coran-francais-sourate-3-0.html. 
9 C’est-à-dire, Dieu, selon la terminologie musulmane. 
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sacré ainsi que leur forme, donc leur respect strict et intégral est essentiel – ce qui 

est d’ailleurs garanti par le Coran.  

 

Le Coran exprime des normes reliées aussi bien au domaine métaphysique qu’au 

domaine social. Utilisé dans le contexte théologique, le terme ‘charia’ 

signifie « chemin pour respecter la loi (de Dieu)». Par contre, si le terme ‘charia’ peut 

faire appel à une ‘loi Islamique’ (ou ‘droit musulman’), il ne faut pas négliger pour 

autant son aspect métaphysique. C’est précisément cette ambivalence qui rend 

nécessaire une compréhension intégrale du concept. Ainsi, La charia est la totalité 

des normes du Coran, la plénitude de son message ; elle est la volonté révélée 

d’Allah.  

 

 

2.3 La quête du sens: haqiqah 

 

En premier lieu, l’Islam requiert de l’homme qu’il comprenne et ensuite, qu’il vive 

selon la charia. Toutes fondées sur le Coran, la variété des interprétations de l’Islam, 

tout en différent parfois dramatiquement les unes des autres, montre bien que le 

Coran n’est pas exempt de la problématique herméneutique nécessaire pour chaque 

texte. En effet, la compréhension du Coran est la question centrale de la théologie 

musulmane. La discipline théologique qui aborde cette question est le fiqh. 

 

Tandis que l’analyse méthodologique du fiqh reste hors de portée de cet article, 

nous pouvons quand même le définir, en terme général, comme la jurisprudence 

islamique. Par conséquent il est basé sur le ‘logos’, donc la logique de non 

contradiction. 

 

Par contre, la quête de la vérité en islam n’est pas limitée au fiqh mais se réalise 

aussi à travers une tradition initiatique qui s’éloigne du principe de non contradiction 

: le soufisme. 
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3. Aperçus sur le soufisme  

 

 

3.1 La problématique telle qu'elle est posée par Fuzuli10 

 

« Tout ce qui existe dans l'univers est amour; 

Ce qu'on appelle science n'est que rumeur.» 

 

 

3.2. Le soufisme : comment le définir? 

 

Le soufisme (tasawwuf, en arabe) ne possède probablement pas de définition 

complète et universellement adoptée. De plus, la tradition soufie prend position en 

faveur d’un refus de définition. Des fidèles demandèrent à Abu Hafs11 : ’’De qui peut-

on dire qu’il est un soufi ? Celui-ci répondit "Un soufi ne demande jamais qui on 

appellerait soufi".  

 

S’éloignant de la logique du « ou exclusif » propre au principe de non contradiction, 

cette position est celle des traditions ésotériques qui, fondamentalement, refusent de 

se figer dans des définitions textuelles. En effet, le soufisme est une tradition 

ésotérique qui vise la quête de la vérité coranique par intuition, contemplation et 

expérience personnalisée.  

 

Cette quête reposerait sur la conviction que le Coran possède un sens caché qui 

complète son message apparent, ce qui implique d’en avoir une lecture intériorisée 

afin d’aboutir à une vraie élévation spirituelle.12 

 

 

 

 

 
10 Fuzuli, poète Turc qui vécut aux environs de 1483 à 1556, fut l’une des plus grandes figures de la 
littérature classique turque.   
11Abu Hafs Umar Suhrawardi; maitre soufi né en 1145 et mort à Bagdad en 1235. 

12Cette conviction est attribuée à Ali, gendre du prophète Muhammad et le quatrième calife, qui est vu 
comme le maître initiateur par presque tous les ordres soufis.  

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Shaykh
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1145
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bagdad
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/1235
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3.3 L'essence du soufisme: l’amour 

 

«L’amour» est le concept soufi qui correspond à cette quête de la vérité 

coranique.  "J’étais un trésor caché et j’ai aimé être connu". Cet aphorisme soufi, 

dont les origines sont, à ce jour, encore débattues, possède des interprétations 

élaborées qui placent l'amour de Dieu envers l'homme (ou, d’une manière 

équivalente, envers lui-même) à l'origine de la création. Ibn Arabi13 déclare à ce 

sujet: "Sache que l’état spirituel de l’amour est une station très insigne et que 

l’amour est à l’origine de l’existence. » 

 

De plus, la création implique une séparation. L'homme est affecté par la 

nostalgie divine, ce qui le fait tendre à revenir vers son origine. Rumi14 exprime cette 

idée à travers sa célèbre parabole du ney15: 

 

«Depuis qu’on me coupa de mon marais, jadis, 

Les humains, homme et femme, à mes maux compatissent. 

J’entonne de mon cœur la dolente élégie, 

Et, par l’écho de chants, traduit sa nostalgie. 

En son errance, ainsi, le cœur de l’homme incline, 

Irrépressiblement, vers sa prime origine.»16 

 

Bref, la notion d'un amour basée sur l’idée que l’Homme ne fasse qu’un avec Dieu 

est au centre de l'enseignement soufi qui est exprimé pas les traités des maîtres 

soufis mais aussi - et peut-être d'une manière plus profonde - par leur poésie.17 

 

 

 
13 Ibn Arabi, né en 1165 à Murcie (actuelle Espagne) et mort en 1240 à Damas (actuelle Syrie), est un 
théologien, juriste et poète soufi reconnu comme le plus grand maître. (Cheikh al-Akbar en arabe.) 
Son «Traité d’amour» est un des plus illustres ouvrages sur le sujet. 
14 Mevlana Jalal al-Dîn Rumi, né à Balkh (l'actuel Afghanistan) en 1207, et mort à Konya (l'actuel 
Turquie) en 1273, est un poète soufi qui influença profondément la tradition. Il est le fondateur de 
l'ordre Mevlevi connu sous le nom des derviches tourneurs en Occident. Il a écrit tous ses poèmes en 
Persan. Son principal ouvrage s'appelle le Mesnevi. 
15 Le ney est une flute oblique qui est un instrument très commun de la tradition soufie. 
16 Idris de Vos, L’amour universel, un cheminement soufi, Edition Al-Bouraq, 2013. 
17 Id... 
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3.4 Voies collectives: les tariqats 

 

Il n'y a rien qui empêche une pratique soufi de suivre un parcours mystique 

individuel. Par contre, ces pratiques se réalisent généralement autour d'un rituel 

commun, défini par l'appartenance à un ordre initiatique. Ces ordres, qui 

représentent des confréries initiatiques, sont appelés tariqat, ce qui veut dire "voies" 

en arabe. En effet, chaque tariqat représente une voie qui emmène ses adeptes des 

normes exotériques (charia) vers la vérité divine (haqiqah) à travers 

une transformation de soi. Cette transformation se réalise en se dégageant de tout 

conditionnement et de toute appartenance séculaire : les adeptes sont invités à se 

définir par leur lien à la Divinité, ce qui révèle leur condition humaine la plus radicale 

et de fait, les rend semblable à tous les autres hommes. C'est un processus de 

dépouillement qui vise à atteindre l'extinction du moi, désigné par le mot fana dans le 

vocabulaire soufi. Tel qu'il est conçu, le parcours soufi s’achemine vers la libération 

de l'homme - à noter que le mot serbest (« ser » - la tête et « best » - lié) qui veut 

dire «libre»  en Perse peut aussi signifier dans le langage littéraire «la tête qui se 

rattache à l’Ordre». Bien que cette démarche de libération soit purement 

personnelle, elle s'effectue dans un tariqat qui se place sous la direction d'un maître 

ou murshid qui s'engage à guider ses disciples (ou les murids) dans leur 

cheminement spirituel selon un pacte initiatique établi. Le rituel peut contenir des 

chants, invocations, méditations ou danses extatiques qui peuvent être considérés 

comme des formes émergentes dans l’Islam.  

 

3.5 Différents tariqats, différentes interprétations 

 

L'histoire des tariqats reste hors du champ de ce propos. Néanmoins, nous allons 

noter que l'on rencontre les premières écoles soufies dès le IXe siècle à Bassora et 

à Bagdad. Ces écoles qui s'organisent autour de murshids réputés18 connaissent un 

véritable épanouissement vers les XIe et XIIe siècles et s'implantent dans tout 

 
18 A citer Junayd al-Baghdadi (835-910) et son disciple Mansur al-Hallaj (857-922) qui sont les figures 
principales de la tradition soufie, mentionnés parmi les premiers maillons des chaines spirituelles de 
plusieurs tariqats. 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fana_(Islam)
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cheik
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Bagdad
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l'espace musulman (arabe, persan, turc, africain, indien, chinois) et s'étend à toutes 

les couches sociales des sociétés musulmanes.  

 

Chaque tariqat reflète une interprétation particulière de l’islam. Par conséquent, il 

n'est pas surprenant d'observer leur grande diversité au cours de l'histoire. Nous 

n’allons pas nous lancer à donner une description comparative des positions 

intellectuelles des tariqats mais il faut noter que la richesse de leur nombre, ainsi 

que la diversité de leurs interprétations du Coran, aboutit à des positionnements très 

différents sur l'axe orthodoxie-hétérodoxie.  

 

La règle est certes à l'orthodoxie : le sens ésotérique du Coran ne peut contredire 

son message exotérique. Bien que ce point soit souligné dans les traités de 

plusieurs philosophes soufis, il existe des courants soufis dont l'orthodoxie peut être 

contestée au regard de la charia et du fiqh. Dans certains cas - comme les agapes 

de l’ordre Bektashi19 où la consommation d’alcool fait partie du rituel - l'hétérodoxie 

est évidente. Les orientalistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont souvent 

voulu voir dans le soufisme un courant attestant d'une influence extérieure à l'islam, 

venant notamment du christianisme et, à l'intérieur de celui-ci, du courant 

monastique chrétien.20 La possibilité d’interactions entre les courants spirituels de 

différentes religions ne peut pas être totalement écartée, mais il apparaît peut-être 

plus pertinent de s’intéresser à l’influence fondamentale de la tradition ésotérique – 

qui, historiquement, précède le christianisme et l’islam - sur tous ces courants 

spirituels. Après tout, la spiritualité religieuse ne doit pas être considérée comme à 

part de la transmission d’une tradition pérenne – ou mieux de la Sophia Perennis.21 

Dans le cas des religions, du moins pour certaines, cela nécessite d’attribuer à un 

texte fixe un sens au-delà du temps et de l’espace, ce qui rend l’utilisation de la 

méthode symbolique inévitable. 

 

 
19 Voir Section 3.6  
20 Pour une discussion plus détaillée sur ce sujet voir le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme qui 
contient aussi des élaborations et des références intéressantes à propos des sujets discutés dans cet 
article.  
21 La sagesse pérenne ou la philosophie éternelle a été élaborée par plusieurs philosophes et 

penseurs, de Plutarque à Aldous Huxley. Pour une meilleure compréhension du concept dans le 
cadre de cet article, s’orienter vers les œuvres de René Guénon. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufisme
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3.6 Etude de cas: l’ordre Bektashi 

 

Dans le but d’exposer les implications pratiques de notre analyse théorique, nous 

allons brièvement décrire certains rituels et approches de l’ordre Bektashi, afin d’en 

souligner les similarités évidentes avec la franc-maçonnerie.   

 

Fondée au XIIIe siècle par Haji Bektash Veli, un philosophe soufi turc d’Anatolie, 

l’ordre Bektashi est par excellence l’exemple du croisement de la culture soufie avec 

la tradition ésotérique dans son sens universel – ou avec la Sophia Perennis -, au 

risque de répéter le terme. Non seulement le Bektashisme représente une vision très 

ouverte de l’islam mais il possède aussi un fort caractère symbolique et un haut 

niveau d’abstraction, ce qui lui donne un universalisme profond.22  

  

Le Bektashisme transmet ses valeurs dans le cadre d’un système à degrés. Les 

travaux rituels s'effectuent dans un environnement fermé aux non-initiés. Il est 

essentiel en effet de sauvegarder les secrets. Étant basé sur une idée de fraternité, 

initier un profane nécessite l'accord unanime de ceux qui ont déjà été initiés. Les 

candidats doivent être adultes; partager les valeurs éthiques sur lesquelles l'ordre 

est structuré et savoir garder les secrets. La cérémonie d'initiation symbolise la mort 

et la renaissance à une nouvelle vie. En effet le candidat, avant la cérémonie, 

s’acquitte de la prière funèbre et on lui explique qu'il a fait cette prière pour lui-

même. Il dépose ensuite tous ses métaux et confirme qu'il est là, de sa propre 

volonté. On lui rappelle qu'il est en train de s’engager dans une voie sans 

retour. Deux Bektashis se portent garant du candidat. 

  

La cérémonie d'initiation s'effectue par un rituel construit autour des concepts 

coraniques. Dans ce cadre, le candidat est purifié par l'eau et le feu; il s'attache à 

 
22 Pour cela, il n’est pas surprenant qu’il y ait un nombre considérable de Bektashis parmi les premiers franc-
maçons musulmans en Turquie, avec une relation quasi-organique entre les deux ordres.  Voir 
Thierry Zarcone, Mystiques, Philosophes et Francs-maçons en Islam, Jean Maisonneuve éditeur, 
Paris, 1993, pour un excellent traitement du sujet. 
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l'ordre par un serment; on lui apprend les signes de salutation et de reconnaissance; 

ceux, qui sont présents, confirment qu'ils le considèrent comme leur frère ; l'Ordre 

étant ouvert aux femmes aussi, l’époux ou l’épouse du candidat est exclu de cette 

confirmation. Après la cérémonie, prennent place des agapes, qui sont aussi 

exécutées autour d'un rituel qui permet une consommation modérée d'alcool.  

 

4. Epilogue 

 

L’initiation est un sujet qui, par définition, ne peut avoir de conclusion. Donc je 

voudrais consacrer ces derniers mots à souligner l’essentiel de mon propos. 

 

2017 est le tricentenaire de la franc-maçonnerie obédientielle. Pourtant, la fondation 

de la première grande loge ne fait pas de 1717 la date de référence de la naissance 

de la Franc-maçonnerie spéculative et encore moins de la Tradition initiatique. La 

Tradition initiatique est ancienne et universelle ; elle existe depuis la nuit des temps 

et elle appartient à l’Humanité. Au cours de l’Histoire, partout dans le monde, 

plusieurs courants intellectuels – dont la Franc-maçonnerie - ont croisé et adopté 

cette tradition. Il ne serait pas faux de dire que la même tradition a été pratiquée à 

différentes époques et dans différentes sociétés.  

Par conséquent, nous observons dans l’Histoire une certaine divergence des 

pratiques initiatiques en fonction de la culture adoptant la tradition. Après tout, il n’y a 

rien d’étonnant à ce que la pratique de la tradition initiatique en Turquie au XIIIe 

siècle, dans le cadre de l’Islam, et sa pratique en Angleterre au XVIIIe siècle, dans le 

milieu des bâtisseurs des cathédrales, reflètent des différences notables. 

 

En revanche, ces différentes pratiques montrent des points communs fondamentaux 

et c’est cette convergence qui rend l’analyse intéressante. Il y a là une forte 

évidence quant à l’existence d’une identité commune de la culture initiatique. Cette 

identité qui s’exprime indépendamment de l’époque ou de la culture est induite par 

les postulats principaux de la méthode initiatique qui sont eux-mêmes basés sur –

pour répéter le terme pour la troisième et dernière fois - la Sophia Perennis exprimée 

par le langage symbolique. 
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Il est possible de considérer la franc-maçonnerie comme une pratique parmi 

plusieurs autres pratiques initiatiques qui ont existé au cours de l’histoire. 

Cependant, celle-ci possède une différence notable, en raison de son existence de 

façon continue depuis plus de trois siècles et encore aujourd’hui dans toutes les 

cultures du monde. Cette continuité dans le temps et l’espace peut être attribuée au 

fait qu’elle a su s’exprimer au-delà d’une appartenance étroite à une culture 

déterminée par des identités profanes et matérielles. Elle a pu être la représentante 

de la Tradition initiatique dans son expression la plus pure en reflétant un 

universalisme dont l’humanité a tellement besoin de nos jours. 

 

L’objectif de ce modeste propos a été de souligner la dimension universelle de la 

franc-maçonnerie en parallèle avec la tradition initiatique de l’Islam, relativement 

moins connue en Occident23. Permettez-moi, dans cet esprit, de terminer ce texte 

avec ces mots de la tradition soufie : «j’ai certainement commis des erreurs mais 

mon intention était pure.» 

 

 

 
23 Pour ceux qui s’intéressent au sujet et préfèrent un traitement beaucoup plus complet et profond 
que cet article, je conseille vivement Thierry Zarcone, Le Soufisme, Paris, Gallimard, 2009. 


