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PENSER  L'ESPACE  MEDITERRANEEN

5) APPROFONDISSEMENTS : DROITS DE L’HOMME, IDENTITES CULTURELLES ET COHESION SOCIALE 
DANS L’ESPACE MEDITERRANEEN.

On pourrait objecter que tout ce qui précède incite à la réflexion grâce à des 
connaissances et des notations incontournables, mais reste trop théorique. Il est vrai 
qu’il est nécessaire d’entrer dans des situations concrètes, des problèmes précis 
vécus dans les différents contextes propres à chaque société. Les références 
bibliographiques abondent pour ceux qui voudraient élargir davantage leur 
information. Pour approfondir l’analyse des contentieux au sein de chaque société, 
entre les parcours historiques intra européens et, surtout, entre les pays de l’Euroland 
et ceux de la Méditerranée arabo-turco-irano-islamique, je retiendrai un fait récent 
qui permettra de mesurer les décalages historiques entre les sociétés des deux rives. 
On comparera la charte européenne des droits fondamentaux et les préambules des 
constitutions des pays arabo-turco-iraniens qui ont été les protagonistes de l’histoire 
générale de l’espace méditerranéen. La comparaison comprendra un moment 
anthropohistorique et un moment philosophique. Sur la base des éclairages et des 
données indiscutables fournis par cette approche comparée, on se demandera 
comment l’espace méditerranéen peut dépasser les clivages idéologiques qui 
continuent de nourrir des guerres civiles à l’intérieur de plusieurs sociétés et surtout 
de bloquer une politique de remembrement culturel et d’intégration économique de la 
sphère géohistorique euroméditerranéenne. 

Entre 1543 et 1687, de la révolution copernicienne aux Philosophiae naturalis 
principia mathematica de Newton, l’Europe a eu le privilège de vivre des révolutions 
scientifiques successives qui ont fait de cette partie du monde un pôle incontournable 
de la production de l’histoire, un moment décisif de l’aventure moderne de l’homme1. 
Tous les savoirs, toutes les croyances et de larges pans des théologies et des 
philosophies légués par l’Antiquité et le Moyen Age dans l’espace méditerranéen, ont 
été subvertis à des degrés divers par la nouvelle manière de penser le monde et la 
condition humaine. Cela explique les tensions avec le magistère catholique, le succès 
du protestantisme en phase avec la modernité, les résistances ou la mise à l’écart du 
judaïsme et de l’islam. Pour celui-ci, la nécessité historique des luttes anticoloniales 
et anti-impérialistes continue de servir d’alibi mobilisateur  pour voiler les processus 
de régression et de sous-développement à l’œuvre à l’intérieur des régimes 
politiques, des sociétés, des systèmes culturels de représentation de soi qui ont 
prévalu depuis les 13e-14e siècles. On peut parler historiquement de processus de 
régression et de sous-développement dans les contextes islamiques pour deux 
raisons : il y a régression par rapport au dynamisme créateur de l’islam classique, 
sous-développement par rapport aux forces de développement qui soulevaient dans 
la même période, les sociétés de la rive chrétienne et européenne de la Méditerranée. 

La Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne   stipule en 
préambule de la Convention 47 du 14/9/2000: 

1 ) Voir  Paolo Rossi : La naissance de la science moderne en Europe, Seuil 1999.
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« S’inspirant de son héritage culturel, humaniste et religieux, l’Union se fonde sur 

les principes indivisibles et universels de la dignité de la personne, de la liberté, de 
l’égalité et de la solidarité ; elle repose sur les principes de démocratie et de l’Etat de 
droit ». 

Le 22/9/2000, L. Jospin téléphone à Roman Herzog pour « rappeler que la France 
est une République laïque et que la référence à l’héritage religieux de l’Union est 
inacceptable pour elle ». Pour justifier cette intervention, M. Moscovici, chargé des 
affaires européennes, invoque la Constitution   : «   Il n’y a dans notre constitution 
aucune référence d’aucune sorte à un héritage religieux. Nous considérons donc que 
cette mention est contraire à l’esprit laïc de nos institutions et va bien au-delà de nos 
traditions constitutionnelles qu’elle obligerait à modifier ». On lit dans le préambule 
de la Constitution de 1958   : «  La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Cela 
se traduit dans la pratique institutionnelle par la gestion des « cultes » par le ministre 
de l’intérieur. La République « une et indivisible » – comme Allah dans le Coran – fait 
l’objet de débats passionnés qui prennent des allures de credo et peuvent conduire à 
la démission d’un ministre. Cela fait partie de qu’on appelle « l’exception française ». 

On peut mesurer dans l’argumentaire juridique du ministre français à propos de la 
laïcité à quel point le raisonnement historien est totalement absent. On est dans 
l’idéologie dogmatique pure. Au lieu de saisir une grande occasion dans le processus 
de construction de l’Union européenne pour ouvrir un grand chantier de quête 
historique, culturelle, philosophique sur la redéfinition et la place du fait religieux – 
pas de telle religion particulière – dans une Union en voie d’élargissement – un 
ministre socialiste soucieux de satisfaire sa base électorale, ravale une si riche 
perspective à la réaffirmation brutale d’un laïcisme anticlérical en voie d’extinc -tion. 
Chaque préambule de toute constitution se présente comme un Moment inaugurateur 
fixant un encodage juridique explicite de toutes les activités des citoyens à l’intérieur 
d’un espace politique territorialement délimité par des frontières reconnues dans des 
traités internationaux. Les défenseurs de la «  République indivisible  » refusent de 
s’interroger sur les conditions historiques (incluant l’idéologie et les postulats 
philosophiques des rédacteurs de la constitution) qui ont commandé les options 
politiques inscrites dans la constitution. Il faut des crises sociales et politiques 
exceptionnelles pour qu’une constitution change les options de portée religieuse ou 
philosophique. D’une constitution à l’autre, cependant, on relève une continuité des 
principes sacrés qui fondent l’être « historique » de la Nation-Communauté.  Du point 
de vue de la critique historique des systèmes de pensée en compétition lors de la 
rédaction de toute Loi fondamentale, les corpus religieux fondateurs et les corpus 
« laïcs » des constitutions modernes présentent plusieurs traits communs dans les 
processus de conceptualisation, puis de promotion aux fonctions d’instance suprême 
de l’autorité. Une fois votée, une constitution est l’objet de discussions exégétiques 
par un corps d’experts, exactement comme les textes religieux fondateurs le sont par 
les théologiens-juristes. La critique moderne de la raison juridique s’abstient de 
franchir les limites qui protègent la constitution en vigueur, tout comme les corpus 
religieux sont ouverts aux exégèses, mais non à la subversion de leur statut de 
Source fondatrice et légitimante des lois de la cité. La pensée laïque encourage la 
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subversion des corpus religieux, mais prescrit des limites quand il s’agit de corpus 
élaborés selon ses axiomes, ses principes, ses postulats philosophiques et juridiques. 
On sait que la philosophie du droit est une préoccupation secondaire, voire inutile 
pour les juristes positifs et donc pour les juges. Il en est de même, bien sûr, pour la 
Loi religieuse. Pourtant, l’exigence d’une critique de la raison juridique ne conduit pas 
à l’anarchie ou à un refus constant d’une Loi commune   ; elle permet seulement 
d’accroître le rôle d’une société civile changeante dans le déclenchement des 
procédures de révision et de discussion de tous les types de constitution et de 
construction juridique. La démocratie parlementaire représentative est en train de 
montrer ses limites, non pas dans les régimes autoritaires qui la pervertissent 
ouvertement en manipulant les textes et même les élections, mais dans les pays 
d’Europe et d’Amérique où les procédures formelles sont respectées.

Qu’en est-il du côté des pays qui se réclament du modèle islamique. On partira de 
l’exemple égyptien qui a une portée paradigmatique pour les autres, en raison de son 
riche passé historique et d’une continuité du magistère doctrinal assurée par 
l’Université d’Al-Azhar. 

L’Etat, la société civile, l’individu, le droit positif, la séparation des pouvoirs, le 
statut de la personne humaine, les libertés fondamentales de la personne et du 
citoyen, tout ce qui relève du travail de la modernité sur l’homme, la société, 
l’histoire, l’économie, la connaissance, la communication, la maîtrise de la nature, 
sont à l’ordre du jour des discussions courantes en contextes islamiques. Selon les 
groupes sociaux et leurs références culturelles, ces discussions portent l’accent soit 
sur les conditions d’accès à un cadre laïc de pensée et de législation, soit sur 
l’application stricte de la Loi religieuse telle que l’ont articulée les docteurs fondateurs 
d’écoles, ce qui revient à maintenir la clôture théologique dogmatique également 
léguée par les docteurs médiévaux. Ceux-ci sont cités par les ulémas contemporains 
comme l’instance de l’autorité dont il importe de maintenir la fiction. En fait, le 
clivage entre les deux positions n’est pas absolument étanche : il y a des partisans de 
la laïcité qui refusent la clôture religieuse, mais acceptent de fonctionner dans la 
clôture nationaliste laïcisante où le religieux fait son retour comme constituant de 
l’identité culturelle de la nation. La sortie de l’une et de l’autre clôture n’est guère 
constituée explicitement comme objet de recherche et de débat pour approfondir 
l’analyse critique des enjeux d’une troisième voie moins conflictuelle, plus 
programmatique visant à redéfinir laïcité et religion dans la perspective de 
dépassement proposée ci-dessus. On verra que cette troisième voie est en train de 
s’ouvrir en Europe grâce aux interactions entre les débats nationaux et les 
négociations au niveau de la Commission et du Parlement européens. 

En contextes islamiques, les Etats postcoloniaux ont rendu ces distinctions plus 
inaccessibles que jamais parce qu’ils ont étatisé l’islam de façon totalitaire. Ils ont 
ainsi dévoyé les expressions savantes de l’islam, combattu ses expressions dites 
populaires et superstitieuses, sous prétexte de «  modernisation  » des croyances, 
favorisé l’émergence d’une religion et d’une « culture » politique populistes. L’analyse 
historique, sociologique, culturelle de ces transformations entre 1950-2001, reste 
disparate, fragmentaire et surtout coupée des données de la longue durée en ce qui 
concerne la pensée islamique. Je mentionnerai l’exemple d’une question qui,  à ma 
connaissance, n’a jamais été retenue comme objet d’étude, par les chercheurs : parmi 
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tous les ministres de l’enseignement, de la culture, des affaires religieuses, de 
«   l’orientation nationale   » qui se sont succédés depuis les indépendances des 
différents pays dits musulmans, combien possédaient la culture historique moderne 
et l’autorité politique nécessaire pour infléchir le système éducatif et l’étatisation de la 
religion vers une vision moderne de la transformation nécessaire des rapports entre 
religion, politique et culture (Dîn, Dawla, Dunyâ), des conceptions léguées par l’islam 
classique aux acquits émancipateurs indiscutables de la philosophie politique et 
juridique moderne ? Il y a l’exception de la Tunisie avec les efforts de Bourguiba au 
début de l’indépendance et celui de Mohammed Charfi, un ministre de l’éducation 
particulièrement sensible à ces problèmes. La même enquête doit être étendue aux 
cadres sociaux de la con -naissance incluant les « intellectuels » pour montrer que la 
posture intellectuelle requise pour penser et appliquer les transformations rendues 
plus urgentes encore par la propagation de la violence militante. Ce sont ces 
manques, ces vides, ces renoncements, les discours officiels régressifs comme en 
Algérie, en Egypte et même au Liban2  que je rassemble dans les concepts 
d’impensable et d’impensé dans la pensée islamique contemporaine.

« Au nom de quel droit » ? Cette question de grande actualité partout est le titre 
d’un livre que vient de publier Baudouin Dupret, un spécialiste de l’évolution du droit 
en Egypte notamment. C’est peut-être en Egypte, en effet,  que la construction d’un 
droit positif moderne a connu des avancées significatives depuis les années 1930 
grâce à de grands juristes comme Sanhouri et son disciple Chafik Chéhata. Pourtant, 
on lit dans le préambule de la constitution de 1980 les énoncés suivants : « L’islam 
est la religion de l’Etat, l’arabe sa langue officielle, et les principes de la sharî‘a la 
source principale de la législation (mabâdi’ al-sharî‘a al-masdar al-ra’îsî li-tashrî‘) ». 
Cet énoncé a suscité deux stratégies interprétatives : pour les uns « il n’y a pas de 
place en Egypte pour autre chose que la sharî‘a » ; pour d’autres, « l’article 2 ne peut 
être sanctionné que politiquement…   ; la constitution ne contient aucune norme 
objective sur laquelle une action en nullité pour inconstitutionnalité pourrait se 
baser ». (B. Dupret, Le prince et son juge, p. 107)

Il y a des efforts certains des juristes en contextes islamiques pour libérer la sphère 
juridique de l’emprise dogmatique d’un droit religieux qui, au surplus, est resté à 
l’abri de toute critique portant sur ce que la pensée islamique a pratiqué sous le nom 
de Sources-Fondements du droit (Usûl al-dîn et Usûl al-fiqh). Mais l’étatisation 
totalitaire de la religion a atteint un tel niveau de fonctionnarisation des gestionnaires 
du sacré et de conditionnement des esprits, y compris un nombre important 
«  d’intellectuels  », continue de faire obstacle à toute idée de sortie de la clôture 
dogmatique perpétuée depuis le 12e-13e siècle. On perçoit, on interprète, on juge, on 
milite à l’intérieur de ce que j’ai décrit sous le nom de Corpus Officiels Clos de la 
croyance (voir Unthought, chapitres 1, 2, 3 et 6). Conscients de l’impossibilité 
politique, psycho-socio-culturelle et juridique d’ouvrir directement ce chantier 
épineux, les juristes les plus éclairés mènent des combats périphériques et purement 
procéduriers et interprétatifs. On ne met jamais en question l’autorité « divine » des 

2 )Je ne cite pas les pires exemples comme le Pakistan, l’Arabie, le Soudan, le Nigeria, certains courants en Malaisie et Indonésie… 
Le cas de la Turquie est plus complexe en raison d’un laïcisme rigide à la française, mais sans les Lumières de la pensée française 
face à des usages non moins rigides de l’islam peu informé de la pensée islamique classique et de la modernité universalisable, 
porteuse d’avenir à laquelle le laïcisme militant fait écran.  
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enseignements et des codes normatifs authentiquement transmis dans les Corpus 
reçus comme orthodoxes ; on s’autorise seulement des audaces procédurières pour 
faire prévaloir telle interprétation favorable à la philosophie des droits de l’homme 
partagée par les signataires de la Déclaration Universelle de l’ONU en 1948. Dans le 
Recueil des arrêts  de la Haute Cour Constitutionnelle égyptienne,  on relève un 
exemple éclairant de cette position réformiste (islâh) très ancienne dans la pensée 
islamique aussi bien que dans les autres traditions monothéistes. On opère un 
partage net entre les règles dont l’origine et la signification sont absolues, dirimantes 
(al-ahkâm al-shar‘iyya al-qat’iyya fî thubûtihâ wa dalâlutuhâ) et les règles relatives 
reposant sur l’opinion (Al-ahkâm al-zanniyya). L’effort d’interprétation du juriste 
(ijtihâd) n’est possible que pour les secondes. Selon la hiérarchie de l’autorité des lois 
fixée par ce partage, l’application du droit moderne construit par les législateurs 
humains élus au suffrage universel, ne peut jamais prévaloir sur les principes définis 
par la Loi religieuse divine (sharî‘a). Autrement dit, celle-ci demeure à l’abri de toutes 
les formes de subversion imposée au droit canonique catholique en Europe à la fois 
par la montée d’une classe bourgeoise capitaliste et le travail de subversion 
intellectuelle des philosophes, des écrivains, des historiens, des artistes, etc. On sait 
que la critique philologique et historiciste a commencé, dès le 16e siècle, à subvertir 
l’héritage religieux du Moyen Age en s’appuyant sur les outillages mentaux de la 
raison classique, puis surtout la raison des Lumières, devenue le guide des 
constructions républicaines et démocratiques dans le champ historique commun dont 
on connaît l’expansion dans le monde. 

Avec la colonisation au 19e siècle, les traditions religieuses et les cultures restées à 
l’écart de ce qu’il faut bien appeler la subversion intellectuelle et pas seulement 
politique, ont été exclues de l’imaginaire du progrès scientifique par le regard 
ethnographique qui contribuait à la légitimation de la mission civilisatrice de la 
colonisation. Il est vrai qu’en Europe aussi les cultures dites « populaires », paysannes 
ont connu la même disqualification, le même processus de réduction à l’état de 
résidus. Ainsi, la même critique historique qui a produit des effets libérateurs en 
Europe, a généré   des champs de ruines dans les sociétés colonisées où la tradition 
est devenue un refuge, un point d’appui pour résister à la domination étrangère. 
Lorsque, dans les années 1960, le discours de la décolonisation a proclamé « le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes  », les contradictions entre l’aspiration aux 
libertés modernes et les politiques de traditionalisation et de reconstruction 
identitaire ont été exacerbées, rendant difficile, voire impossible la critique des 
fondements de la Loi et de la pensée religieuses dans tous les contextes islamiques. 
On peut faire aujourd’hui les bilans critiques de 40 à 50 ans de souveraineté politique 
nationale exercée par les « élites » censées éclairer la marche historique des peuples 
enfin libres de disposer d’eux-mêmes. Malheureusement, même cette tâche vitale est 
encore retardée ou faussée par le triomphe d’idéologies régressives, obscurantistes 
qui ont conduit aux excès des Taliban et aux guerres civiles en cours. Ces bilans 
doivent retenir en priorité les questions de l’Etat de droit et de son vis-à-vis 
dialectique la société civile, des instances de l’autorité légitimante, de l’autonomie 
dûment articulée plutôt qu’une illusoire séparation des pouvoirs législatif, exécutif, 
judiciaire, éducatif, spirituel ; de la critique continue de la raison politique, juridique, 
économique visant à refonder sans cesse les légitimités. 
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6) LA RICHESSE REVELATOIRE DU 11/9/2001.

Pour permettre aux lecteurs de suivre les cheminements d’une pensée attentive aux 
richesses révélatoires de notre histoire tragique, j’ai préféré conserver les 
paragraphes précédents dans leur rédaction antérieure au 11/ 9/2001. Dès le mois 
d’octobre 2001, j’ai rédigé un long texte resté inédit pour une conférence donnée à la 
Librairie du Congrès et au Woodrow Wilson Center à Washington. Je retiens le 
paragraphe suivant qui élargit, approfondit et consolide mes positions et propositions 
pour restituer à l’espace méditerranéen sa vocation plusieurs fois millénaire de lieu de 
créativité, d’avènement, de médiation, de promotion continus de l’esprit humain.  

Sous le titre général de richesse révélatoire du 11/9, je traiterai successivement de 
1) Positions et propositions ; 2) la parole absente ; 3) Parole révélée et Evénement 
révélatoire ; 4) « des choses cachées depuis la fondation du monde » ; 5) Archéologie 
et déconstruction des systèmes de représentation ; 6) des usages « modernes » de la 
mytho-histoire ».  

6-1) Positions et propositions. 

« De nos jours, Dieu a institué une guerre sainte pour que l’ordre des chevaliers et 
la multitude instable qui avaient l’habitude de s’entre-tuer à la manière de l’ancien 
paganisme, puisse trouver une nouvelle voie vers le Salut : ils peuvent maintenant 
rechercher la Grâce de Dieu selon leur habitude sans avoir besoin de renoncer au 
monde en s’engageant dans la profession de moine ». (Guibert de Nogent cité par 
Michael Bonner dans Aristocratic violence and Holy War. Studies in the Jihâd and the 
Arab-Byzantine frontier, New Haven, 1996, p. 3).

“ Bien que les Etats-Unis aient eu naguère le rôle décisif dans l’accès de l’Europe au 
paradis kantien, et le jouent toujours pour en assurer la survie, ils ne sauraient 
eux-mêmes entrer dans cet Eden… Quant aux jeunes générations qui n’ont connu ni 
Munich, ni Pearl Harbor, elles ont désormais le 11/9/2001. Au lendemain de la 
tragédie, même des partisans déclarés de « la gouvernance mondiale », réclamaient 
du sang… Les Américains sont des idéalistes, mais ils n’ont jamais su promouvoir 
leurs idéaux sans l’aide de leur puissance… Gary Cooper défendra la bourgade, que 
les habitants le souhaitent ou non… Les Européens sont en train de comprendre que 
le problème ne tient pas à la personnalité d’un président   : le problème est 
systémique, et il est sans solution… » (Robert Kagan, Le Monde 28-29/2002) 

 « L’Etat tend à se dessaisir de ses fonctions de garant de la raison (…) ; le droit 
n’est plus qu’une machine à enregistrer des pratiques sociales ; la souveraineté du 
fantasme appelle le nihilisme ». P. Legendre, in Parcours n° 13/14, GREP, Toulouse 
1996. 

L’ordre que j’ai choisi pour présenter en exergue les 3 citations qu’on vient de lire, 
signale déjà deux données essentielles pour introduire une dimension absente 
jusqu’ici dans ma présentation d’une politique de l’espérance pour tous les peuples 
de l’espace méditerranéen : il s’agit de ce que j’appellerai la diplomatie de prévention. 
Parmi les carences de la pensée politique dévoilées par le fracas historique du 11/9, il 
y a cette évidence massive que ce qu’on nomme la diplomatie depuis les négociations 
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de Yalta, n’est pas sortie des tractations secrètes, des tactiques, des stratégies 
d’alliances opportunistes qui ont dominé toute l’histoire des Etats-nations européens 
avant et après les grandes révolutions républicaines. Les leçons de Talleyrand, 
Bismarck, Churchill sont amplifiées par les Foster Dulles, James Baker et surtout H. 
Kissinger : tous les moyens sont bons quand ils servent les intérêts nationaux, en 
plus clair une politique d’hégémonie, la Machtpolitik indissociable de la Realpolitik. 
Après 1945, les Etats-nations européens ont inauguré entre eux une politique 
d’union   ; mais à l’égard du reste du monde, chaque Etat-nation a continué de 
protéger ses intérêts dans la compétition économique pour la conquête des marchés, 
la sécurité du territoire national contre les menaces extérieures. La conclusion des 
grands marchés, des traités de « coopération » militaire, technologique, scientifique, 
sociale (émigration) se poursuit dans les salons confortables et bien protégés des 
chancelleries. On remarque partout que les politiques étrangères des démocraties 
occidentales les plus avancées ne font guère l’objet de débats publics même pendant 
les périodes électorales. J’aurai beaucoup à dire à ce sujet sur un exemple que je 
connais bien : les développements de la diplomatie française avec les « jeunes » Etats 
du Maghreb depuis les indépendances.

Le concept de diplomatie de prévention est un impensé majeure de la pensée 
politique euro-occidentale surtout depuis 1945. Pour rester concret, je travaillerai ce 
concept avec un exemple de très grande portée : l’inscription dans un ordre du jour 
permanent des rencontres euro-méditerranéennes de la question de la recherche en 
sciences sociales et de leur enseignement commun dans tous les pays membres de ce 
qui deviendrait à terme l’Union euro-méditerranéenne. Je sais que l’idée n’est pas 
absolument neuve. Je connais bien le travail fécond des instituts français, suédois, 
allemands à l’étranger ; il m’a été donné de contribuer aux activités de l’Union des 
Universités méditerranéennes que dirige à Rome mon ami Franco Rizzi. Il y a 
beaucoup d’autres associations, institutions dont les programmes d’action et les 
ressources matérielles sont plus ou moins adaptés aux besoins d’une politique 
beaucoup plus ambitieuses. Je vise, en effet, de véritables traités dûment négociés et 
mis en application dans toute l’aire historico-culturelle méditerranéenne pour assurer 
la circulation intense, totalement libre des chercheurs, des enseignants, des étudiants 
sans que des régimes en déficit de légitimité brandissent la souveraineté étatique 
pour faire barrage à la diffusion de connaissances libératrices. On voit bien ici le rôle 
indispensable et délicat d’une diplomatie de prévention qui négocierait avec 
obstination et lucidité au nom de l’Union européenne avec l’Iran, la Turquie, l’Algérie, 
l’Arabie, le Maroc…, des programmes quinquennaux de recherches et 
d’enseignement sur les sciences sociales des religions, incluant, bien sûr l’islam à 
part entière. Je n’ai pas besoin de redire pourquoi je privilégie ce domaine crucial, si 
longtemps escamoté partout, des religions. On comprend pourquoi je parle de 
tragédies historiquement et politiquement programmées à propos de la deuxième 
guerre civile d’Algérie, de la Révolution dite islamique de Khomeiny, des souffrances 
infligées au peuple irakien, libyen, libanais, syrien, palestinien, égyptien par des 
présidents à vie dont les carrières ne sont pas étrangères à la diplomatie de la 
Machtpolitik. Car après le 11/9, on ne peut continuer à éluder, travestir ou minimiser 
comme on l’a toujours fait même au niveau de la littérature politologique, la question 
des liens de cause à effet entre la Machtpolitik et les trois avions-suicides qui, en 
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quelques secondes, ont anéanti les efforts généreux et prospectifs, les espérances 
nourries par les serviteurs nombreux, mais trop faibles, de la diplomatie de 
prévention encore balbutiante.           

Un article brillant, audacieux, ouvertement militant d’un chercheur américain 
Robert Kagan3, me donne l’occasion de discuter plus à fond les enjeux de la 
Machtpolik après le 11/9. Ce que la géopolitique et le scholarship américains 
nomment Middle East confère à mon initiative visant à penser ce que j’appelle 
l’espace méditerranéen, une portée diplomatique et historique que je laisse aux 
lecteurs le soin de mesurer. Les propos fermes de R. Kagan permettent de dépasser 
tant de bavardages vides ou passionnés, tant de discours de victimisation, 
d’autojustification, de travestissement des réalités complaisamment diffusés par les 
médias de tous niveaux. Comme beaucoup d’intellectuels américains adossés à la 
toute puissance de leur pays, mus par un patriotisme spécifique pour le rôle quasi 
messianique assigné à la Constitution et à la Nation américaine, l’auteur parle avec 
assurance des fondements philosophiques et de la pertinence politique des réponses 
données jusqu’ici aux attentats terroristes par l’administration de G. W. Bush et le 
Congrès. Connaissant la richesse exceptionnelle des langues, des cultures, des 
groupes ethniques, des mémoires collectives, des confessions religieuses, du réseau 
d’universités, d’institutions de recherche et d’enseignement, de fondations prospères 
qui déploient tant d’activités proliférantes dans tous les domaines de la société civile, 
je ne m’autoriserai jamais à lier globalement aux Etats-Unis les responsabilités d’une 
politique étrangère contrôlée par des forces et des lobbies relativement connus. A 
mes yeux, cette distinction s’impose davantage pour les Etats-Unis que pour des 
sociétés plus réduites à tous égards. 

R. Kagan confirme l’idée de base qui nourrit le discours patriotique « américain » : 
la croisade contre l’Axe du Mal vise à garantir « la survie du monde civilisé » et servir 
« le progrès humain ».  Les choix de l’Union européenne devant l’événement sont 
tournés en dérision : la philosophie de Gary Cooper qui défendra la bourgade parce 
qu’il sait que c’est un impératif catégorique qui va au-delà des divergences des 
habitants,  est fortement contrastée avec l’Utopie kantienne de la paix perpétuelle, 
obtenue par la négociation, l’éducation à l’exercice des libertés, la promotion de 
l’homme comme sujet transcendantal soumis aux lumières de la raison pure et de la 
raison pratique. L’Union Européenne « a beau périodiquement tâter du doigt les eaux 
troubles du Moyen-Orient ou de la péninsule coréenne, force est de constater que sa 
politique étrangère est probablement le fruit le plus rachitique de l’unification  » 
(ibid.). Et il est vrai «  que le rejet par l’Europe de la Machtpolitik, son hostilité à 
l’usage des armes en politique internationale, dépendent de la présence de troupes 
américaines sur son sol… Les dirigeants américains sont convaincus que la sécurité 
mondiale et l’ordre libéral, tout comme le paradis « postmoderne » qu’est l’Europe, ne 
sauraient survivre longtemps si l’Amérique n’utilisait pas sa puissance dans ce monde 
dangereux, hobbésien, qui est toujours la règle hors d’Europe… Pour les Etats-Unis, 
les lois et les institutions internationales ne sont pas fiables… Les Américains n’ont 
pas vécu le miracle européen. Leur mémoire des 50 dernières années est celle d’une 

3 ) Power and Weakness, in Policy Review, 2002, n° 113.
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guerre froide finalement gagnée par la force et la détermination, pas par le triomphe 
de la conscience morale ». 

Voilà clairement posée une donnée incontournable que doit prendre en 
considération toute confrontation sur la gouvernance de notre monde. Le problème 
est systémique et il est sans solution, ajoute l’auteur pour avertir tous ceux qui 
persisteraient à rêver des impératifs catégoriques et du sujet transcendantal kantiens. 

Ne nous y trompons pas   : malgré l’abîme philosophique qui sépare, en effet, 
l’Amérique de l’Union Européenne (il semble que la Russie de Poutine inquiète de son 
entourage musulman, s’apprête à faire un chemin avec les Etats-Unis), la solidarité 
politique pour combattre les menaces avérées contre ce que j’appellerai l’exception 
historique de l’Europe-Occident, restera indéfectible quoiqu’il arrive. Il reste que les 
Etats-Unis se situent du côté d’un Occident ouvert à tous ceux qui se convertissent de 
façon irréversible ou tactique à «   l’ordre libéral   » dont ils veulent contrôler la 
philosophie (j’ai mentionné John Rawls), les mécanismes du marché, les conditions 
structurelles de son succès ou de son redressement quand il y a effondrement. On 
peut appeler cela leadership, hégémonie, impérialisme, domination : peu importent le 
mot et l’idéologie de résistance à un système intellectuellement discutable, 
spirituellement et moralement aventureux, militairement et stratégiquement rassurant 
pour les bénéficiaires, mais préjudiciable pour beaucoup. La logique de la guerre 
« propre » pour éradiquer jusqu’à la capacité de l’homme à s’indigner contre un ordre 
tragique du monde imposé par la volonté d’un nombre limité de grands décideurs au 
point d’enfermer l’humanité entière dans une alternative inédite dans l’histoire des 
civilisations : vivre dans la soumission à une fatalité systémique manipulée par des 
Gary Cooper bienfaiteurs, ou mourir sans pouvoir se battre à armes égales contre un 
ennemi clairement identifié. 

La fatalité elle-même a changé de statut : tant que la condition humaine vivait dans 
la même impuissance devant les forces insondables et indomptables de la nature, 
l’esprit parlait de destin inscrutable et s’en remettait à la protection bienveillante de 
divinités dont il fallait gagner la sollicitude. La modernité technologique maîtrisée par 
les plus riches et les plus inventifs, interdite aux peuples et aux catégories sociales 
démographiquement prolifiques, matériellement et scientifiquement démunis, a 
transformé le monde humain depuis la bombe de Hiroshima, en ce chaos ingérable 
dont le 11/9 dévoile ce qu’il en coûte à l’homme de pervertir l’esprit au point de 
déclarer cyniquement au monde – quel monde désormais  ? – «  nous utilisons la 
puissance que nous nous sommes donnée avec un double système de critères ». J’ai 
déjà parlé de ce double système avant d’avoir lu les clairs aveux d’un américain 
influent. Au temps où les Etats-nations européens s’appuyaient déjà sur les principes 
de la Machtpolitik, ils ont utilisé dans leurs guerres internes, mais surtout vis-à-vis 
des colonies, le même double système de critères   : l’arbitraire de la domination 
coloniale se couvrait de la généreuse promesse des Lumières d’élever tous les 
hommes à la même dignité citoyenne. De ce point de vue aussi, la divergence entre 
les Etats-Unis et l’Union Européenne porte sur le style, le recours à la diplomatie et à 
la temporisation quand manque la force de frappe militaire, plus que sur la nécessité 
commune aux deux acteurs de répondre à la crise de la pensée ouverte par le 11/9. 
Car il y a une crise évidente de la pensée et de l’action politiques devant les gouffres 
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ouverts soudains par un attentat dont on a pu dire à très juste titre : « logistique 
dérisoire, mais puissant concept » (poor logistic, powerful concept). Ne nous égarons 
pas dans les ratiocinations à la française sur la psycho-philosophie du terrorisme4. Il 
est plus sain de s’interroger non seulement sur l’absence d’acteurs politiques, de 
chefs d’Etat à la hauteur des problèmes accumulés par un Occident hégémonique 
depuis 1945, mais également sur les carences, les omissions, les inadéquations voire, 
dans bien des cas, les connivences idéologiques des sciences sociales appliquées à 
l’analyse des problèmes spécifiques aux rapports entre les Etats-nations d’Europe-
Occident et toutes les sociétés postcoloniales. Je ne peux examiner ici comme il 
conviendrait cette dernière donnée concernant la recherche scientifique et 
l’enseignement depuis l’ouverture de la période postcoloniale. Je signalerai seulement 
un exemple très éclairant. Il a fallu attendre Mai 2002 pour qu’un ouvrage courageux, 
lucide et très documenté soit consacré par Daniel Rivet au Maghreb à l’épreuve de la 
colonisation. Pour la première fois, l’auteur s’attaque avec succès à deux dérives 
idéologiques permanentes qui ont empêché jusqu’ici même les historiens à tenter la 
sortie des impasses du discours des sciences sociales sur la colonisation et ses 
conséquences encore déterminantes. Il s’agit, précise-t-il, de « s’éloigner des grands 
récits fondateurs, inspirés par l’idéologie coloniale et le mode pensée 
anticolonialiste »5. Chaque guerre entre « Islam » et « Occident » –   les deux pôles de 
la diabolisation réciproque – réactive avec plus de rage les grands récits fondateurs 
que la lente et modeste didactique de l’historien parvient à peine à déconstruire pour 
quelques centaines d’étudiants attentifs.   

Grand connaisseur de la pensée et de la culture américaines, Edward Said s’est 
longuement exprimé sur Culture et Impérialisme ; une confrontation nécessaire qui 
dépasse de beaucoup la question de l’Orientalisme plus limitée à mes yeux, à un 
moment historique – la phase coloniale – de l’épistémè et de l’épistémologie de la 
pensée scientifique entre 1800 et 1950. Depuis la fin de la guerre froide, il convient 
de parler des contradictions entre volontés de puissance (Machtpolitik) et enjeux de 
sens dans un débat qui n’oppose plus seulement « l’Occident » et l’ex-Tiers monde, 
mais deux philosophies internes à l’Europe-Occident. Le développement de ce débat 
va dépendre dans une large mesure de l’évolution de la sphère géopolitique 
euro-méditerrané- enne dont nous traitons ici. Or on connaît le poids de l’alliance 
Etats-Unis-Israël dans cette évolution. L’alternative philosophique est entre une 
culture de paix fondée sur la violence militaire, ou une paix de plus en plus nourrie 
par des traités négociés.  

Il n’y aurait pas lieu de donner tant d’importance aux déclarations d’un ancien haut 
fonctionnaire du département d’Etat si ses thèses n’étaient pas clairement illustrées 
par les discours et les actes politiques du Président américain et de son 
administration soutenus par le patriotisme indéfectible d’une large opinion publique. 
Il y a donc bien un soulèvement de fond d’une hyperpuissance mondiale. Un nombre 
important d’intellectuels, de chercheurs, de scientifiques de toutes disciplines engage 

4 ) Je pense aux échanges polémiques dans Le Monde de Novembre 2001, entre Jean Baudrillard (philosophe), Alain Minc (penseur 
touche à tout) et Gérard Hubert (psychanlyste)

5 ) Voir tout ce que j’ai dit dans l’introduction sur Les réponses de l’islamologie appliquée ; ainsi que dans l’introduction à mon livre 
L’islam. Approche critique sous le titre Les sciences sociales au défi de l’islam.
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leur autorité pour légitimer la solution militaire d’un problème systémique mondial 
dont il est dit par ailleurs qu’il est sans solution. L’illustration la plus subversive – 
dans le sens de la disqualification dont on espère encore qu’elle ne sera pas 
irréversible – des « valeurs » mêmes au nom desquelles est engagée la guerre du Bien 
contre le Mal, est la tournure prise par la seconde Intifâda depuis l’arrivée au pouvoir 
d’A. Sharon. Le 11/9 a sûrement radicalisé les enjeux d’un conflit qui ne se limitent 
pas au partage d’un territoire ordinaire. C’est pour situer historiquement l’un de ces 
enjeux que j’ai cité en exergue Guibert de Nogent avant R. Kagan   : il y a une 
continuité idéologique jusque dans le vocabulaire et l’axiologie du Bien et du Mal 
dans la « guerre juste » prêchée et conduite par G. W. Bush au nom de l’Europe-
Occident tactiquement alliée à des gouvernants musulmans et la « guerre sainte » 
initiée par le pape Urbain II en 1095 (première croisade). La continuité opère 
efficacement à deux niveaux interactifs   : celui d’une mémoire collective dont la 
religiosité émotionnelle est savamment nourrie par les grands prédicateurs 
médiatiques   tant aux Etats-Unis qu’en contextes islamiques et juifs ; celui d’un 
imaginaire sociopolitique puissamment travaillé par les informations quotidiennes 
distillées par les médias de chaque camp. Une des composantes majeures de la 
fatalité systémique générée par l’ordre libéral est le divorce créé entre la culture de 
masse entretenue par la dictature de l’audimat et la culture critique confinée dans les 
milieux académiques et scientifiques. En tant de guerre, ce divorce accentue 
l’inégalité des belligérants sur le terrain militaire. Des discours de structures et de 
contenus mythoidéologiques sont donnés à consommer comme des informations 
objectives modernes.  

On peut déjà retenir une conclusion sûre. Le double système de critères utilisé 
aujourd’hui pour légitimer  les guerres n’a pas fondamentalement changé ni de 
forme, ni de contenu par rapport à ceux du jihâd islamique classique et des croisades 
médiévales : la violence militaire n’est pas choisie pour sa valeur intrinsèque, mais 
comme un recours obligé pour assurer la victoire de la Vérité sur le Faux, du Bien sur 
le Mal, du droit sur le non droit, du Juste sur l’injuste, de l’ordre instauré par une 
raison éclairée au désordre sans finalité répandu par des forces aveugles sans horizon 
de sens ni d’espérance. Nous sommes renvoyés à la vieille métaphysique de la pensée 
dualiste reprise cette fois dans les grands Récits fondateurs de la modernité 
intellectuelle et de la civilisation matérielle d’Occident. La pensée philosophique 
critique rumine ses antécédents à l’intérieur d’un parcours dit occidental d’où la page 
historique d’expression arabe de 700 à 1250 est arbitrairement marginalisée, sinon 
effacée jusqu’à la réhabilitation du Moyen Âge chrétien par les grands médiévistes 
(ligne J. Le Goff et G. Duby). Les historiens n’ont pas encore évalué les forces qui ont 
conduit à cet oubli et les conséquences de cette rupture culturelle sur les rapports 
actuels entre « Islam » et « Occident ».  Les deux pôles « Islam » et « Occident » liés 
par une idéologie d’exclusion réciproque depuis 1945,  se rejoignent dans leur 
recours commun à la vieille théologie de la guerre juste. On découvre ainsi  avec la 
seconde guerre punitive contre l’Irak, que le droit de la guerre en est resté aux 
théorisations de Clausewitz au début du 19e siècle. Et comme la plus grande 
puissance du monde actuel prône la philosophie de la Machtpolitik, il est à craindre 
que la quête d’une culture de paix par la négociation continuera au mieux à faire 
fonctionner le double système de critères utilisé tout au long du 19e siècle et jusqu’à 
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la fin de la guerre d’Algérie (1962), pour justifier la domination coloniale par la 
mission civilisatrice des nations européennes. Ni la pensée d’Occident, encore moins 
la pensée islamique contemporaine ne se donnent pas les moyens et les espaces 
d’enquête critique pour délivrer la pensée contemporaine du système du double 
critère d’un côté, du discours de victimisation et d’auto -promotion idéologique de 
l’autre. On mesure quotidiennement, l’urgence d’une amplification de mon projet 
d’une Critique de la Raison islamique – donc religieuse – lancé en 1884, et de la 
raison moderne laïque qui, depuis l’épopée coloniale, perpétue sous toutes les formes 
possibles, le recours non critique au système du double critère. 

 Pour la Raison islamique, je m’appuierai sur cette position d’Ibn Khaldûn au sujet 
du jihâd :

« Dans l’institution religieuse islamique (al-milla-l-islâmiyya), la guerre sainte (ou juste) 
jihâd, est une prescription religieuse en raison de l’universalité de l’appel en vue d’amener la 
totalité des hommes à l’islam de gré ou de force. C’est pourquoi le califat et la souveraineté 
temporelle (mulk) y ont été établis de telle façon que ceux qui en ont la charge puissent 
exercer leur force dans les deux domaines à la fois. Pour les autres institutions religieuses, 
leur mission (da‘wa) n’y est pas universelle, pas plus que la guerre sainte n’y est prescrite, 
sauf pour se défendre… » (Muqaddima III, chap. 33, p. 408 ; cité par A. L. de Prémare, 
op. cit. p. 114).

Que de livres a-t-on écrit sur Ibn Khaldûn pour célébrer son esprit critique, ses 
positions innovantes dans l’écriture de l’histoire et ses incursions dans l’analyse 
sociologique. Mais on n’a guère souligné son conformisme théologique comme le 
prouve ce passage, ni son ignorance, en tant que Maghrébin d’un ancêtre Saint 
Augustin qui a théorisé dans les mêmes termes théologiques la guerre juste en 
chrétienté romaine. De Saint Augustin aux intellectuels américains en 2002 en 
passant par Ibn Khaldûn, nous restons dans la même épistémè et la même 
épistémologie de la guerre juste pour assurer le triomphe de « valeurs » universelles. 
A la lumière des propos d’Ibn Khaldûn, on comprend ce que je vise quand je parle des 
deux régimes religieux et laïc de la vérité qui ont commandé la pensée et l’action 
historique des hommes – les femmes n’ont été que des acteurs victimes et adjuvants 
à la fois du régime – dans l’espace méditerranéen et ailleurs. Si ces données 
historiques et conceptuelles avaient été enseignées correctement dans tous les 
systèmes éducatifs en vigueur dans toutes les sociétés de l’espace méditerranéen, 
Ben Laden aurait eu moins de facilité à recruter des hommes-suicides pour ses 
attentats ; G. W. Bush et ses collaborateurs auraient peut-être (?) prôné une autre 
politique pour répondre à l’agression. 

C’est dire que pour repenser les enjeux réels et durables de ces batailles 
récurrentes, il faut des outils de pensée qui, par définition, ne sauraient être ni ceux 
obsolètes et trop lourds de présupposés, que nous ont légués les systèmes de pensée 
dits « occidentaux » (en incluant ceux de la tradition théologique et philosophique 
islamiques), ni même ceux qu’ont élaborés les sciences de l’homme et de la société 
avant le 11/9. Je sais bien qu’il faudra beaucoup de recherches et d’efforts critiques 
pour opérer les substitutions et les réappropriations nécessaires ; mais le problème se 
pose des conditions qui rendraient possible l’émergence d’une raison qui 
embrasserait dans une vision englobante, rétrospective et prospective, érudite, 
scientifique et réflexive, des tâches inédites, mais déjà identifiables comme l’histoire 
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comparée des systèmes de pensée théologiques et philosophiques dans l’espace 
méditerranéen. Je reviens sur cet exemple car la raison des Lumières a réalisé un coup 
de force politique en s’assurant le contrôle des régimes républicains laïcs et en 
rejetant dans la sphère privée tout ce qui concerne la présence déterminante et 
continu du fait religieux même après le triomphe politique et intellectuelle de la 
raison scientifique séculière. Cela veut dire que nous devons penser ou repenser les 
statuts philosophiques et politiques de toute la condition humaine dans ses 
réalisations comme personne, individu, citoyen, espèce et être collectif-en-deve -nir 
dans un monde en voie de globalisation, de spécification et de complexification à la 
fois. Ainsi, penser le 11/9, c’est penser ce « monde systémique » dont la construction 
a commencé avec le triomphe grandissant de la raison télétechno-scientifique. S’en 
tenir à l’examen des péripéties militaires, stratégiques qui génèrent des divergences 
même au sein des alliés de sang et d’identité culturelle, c’est laisser le chaos, la 
pensée sauvage s’installer davantage dans le mon -de. Les Etats-Unis sont des 
Européens qui ont pris possession du continent américain et maintenant du mon -de : 
seul l’usage de la puissance pourrait les distinguer sans les séparer dans les combats 
de survie d’un type de civilisation. Parce que la conscience historique dans l’espace 
européen peut remonter jusqu’ -aux grandes cultures de l’antiquité méditerranéenne, 
si présentes et actives depuis le Moyen Age dans la lente construction des Etats, des 
institutions, de l’univers chrétien, puis de la modernité, chaque membre de l’Union 
Européen a dans sa longue trajectoire historique, des pages et des valeurs de 
référence communes avec le monde de l’islam. 

C’est à ce passé commun qu’il faut appliquer une relecture critique fondamentale à 
partir du fracas du 11/9. Ce sera une lecture à rebours qui partira de ce fracas pour 
reconstituer la généalogie du chaos sémantique et politique dans lequel nous 
sommes plongés depuis les grandes tragédies européennes du 20e siècle. Ce 
parcours déconstructif rompra avec la « thématique historico-transcendantale » dont 
Michel Foucault et la Nouvelle histoire ont tenté de nous débarrasser en démontant le 
mythe des origines, des finalités de l’histoire, les opérations de sacralisation, 
d’ontologisation, d’essentialisation, de transfiguration d’acteurs historiques en 
martyrs, saints, héros, chefs historiques qui hantent encore nos imaginaires en guerre 
contre ceux qui ont fait le même travail idéologique avec d’autres noms, d’autres 
« révélations », d’autres rituels, d’autres divinités… Je sais que la rupture dont je parle 
est quasi impossible à réaliser dans les espaces mentaux des deux protagonistes du 
11/9 que tout sépare effectivement, sauf ce que Nietzsche nous a déjà enseigné dans 
sa leçon capitale sur la généalogie des valeurs. La culture de la Machtpolitik a balayé 
Nietzsche et toute la pensée historienne récente assez explicite et riche pourtant pour 
nous épargner le retour offensif de la pensée manichéenne binaire, de la logique de 
guerre qui reconstruit sans cesse l’ennemi sans lequel «   mes   » valeurs 
s’effondreraient. C’est bien ce que nous avons entendu et lu depuis le 11/9 : des 
discours articulés sur les grandes oppositions désuètes entre religion et laïcité, 
tradition et modernité, dogmatisme et tolérance, guerre sainte et guerre juste, Axe du 
Bien, Axe du Mal, et, dernier avatar idéologique repris par R. Kagan, Machtpolilik et 
Utopie postmoderne européenne. Tout cela confirme la nécessité de libérer la raison 
dite moderne des présupposés de la mythohistoire donnée à comprendre et à vivre 
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comme les théologies médiévales de légitimation des guerres saintes/jihâd, pour 
habiliter une nouvelle raison capable de transgresser, déplacer, dépasser.     

C’est un fait accepté par tous que les discours qui annoncent et accompagnent 
l’action politique ne s’in -terrogent pas sur le type de raison et les niveaux de 
rationalité, de mythohistoire, de mythoidéologie qui com -mandent l’articulation de 
ces discours et donc le déroulement de l’action qu’ils engagent. Ce travail est laissé 
aux linguistes, aux historiens, aux sociologues qui interviennent après coup, ou à 
contretemps ; aux politologues aussi quand ils arrivent à dépasser les spéculations 
sur l’éphémère. La raison que j’essaye de définir et d’habiliter par touches successives 
se forgera en se pliant à des tensions éducatives, des mises à l’épreuve au-delà des 
aires culturelles familières, balisées, instrumentalisées par les « fins prospectives », 
les programmes, les contenus conçus et imposés par l’Etat-nation, l’Etat volontariste, 
ou les hiérarchies gestionnaires des orthodoxies politico-religieuses. Les traversées 
de la pensée chinoise par un François Jullien n’ont pas encore d’équivalents pour la 
pensée islamique, car elles réalisent une rupture avec le regard ethnographique qui 
commande si fortement encore la perception globale de « l’Islam » depuis que ses 
fidèles en ont fait une machine de guerre sans programme de dépassement des 
croyances figées, des normes aliénantes, des conduites régressives. On attend tout de 
la raison ; on la charge des tâches les plus délicates, des jugements les plus divers ; 
mais on s’attarde de moins en moins à l’examen de la relation critique qu’elle 
entretient avec sa propre épistémologique, son épistémè, ses procédures, ses 
productions dans tous les domaines de l’exploration scientifique, de l’articulation du 
sens et de la transmission des connaissances. 

6-2) La parole absente. 

Ce sont les appels abusifs à la Parole révélée en contextes monothéistes et les 
rejets a priori de cette référence par le discours politique et didactique laïc, qui m’ont 
incité à réfléchir sur la notion de parole absente. L’attentat du 11/9 a suscité une 
curiosité inhabituelle pour ce phénomène décidément monstrueux appelé Islam d’où 
peuvent surgir des opérations à la fois si terrifiantes par leur violence radicale et si 
inattendues dans leur réalisation logistique de la part d’esprits englués dans les 
ténèbres du fondamentalisme. Des milliers d’exemplaires de Coran se sont vendus 
dans toutes les langues occidentales ; les journaux ont ouvert leurs colonnes même à 
des articles sur l’authenticité de la transmission du texte révélé. On peut se réjouir de 
cette volonté collective d’en savoir plus sur une religion et une culture non seulement 
ignorées, mais souvent méprisées, vilipendées pour des croyances et des conduites si 
répandues dans le monde et si directement contraires aux acquits les plus féconds de 
la modernité politique et intellectuelle. Pour l’historien de la pensée islamique que je 
suis, une curiosité si légitime et une conversion si spontanée ont souligné une 
carence que j’ai déplorée depuis longtemps : malgré la surabondance de titres récents 
qui encombrent les librairies, on relève très peu d’ouvrages généraux qui introduisent 
avec toute la pertinence critique plus nécessaire que jamais, à l’islam comme religion, 
tradition de pensée et véhicule d’idées fécondant et fécondé à travers le monde 
entier. On a soit des présentations conformistes, orthodoxes, descriptivistes, 
narrativistes, répétitives, voire apologétiques  par des «   islamologues  » ; soit des 
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plaidoyers fidéistes où se mêlent des interprétations mythohistoriques héritées de la 
littérature exégétique et historiographique classique et un apparat scientifique formel 
référant sans discernement critique à des travaux contemporains arbitrairement 
qualifiés de modernes. Pour éviter des polémiques inutiles, je me garde toujours de 
citer des titres précis signés par des auteurs plus ou moins connus tant parmi les 
musulmans que les « experts » occidentaux de « l’islam ».  

Ainsi, la parole absente est précisément celle qui est le plus attendue et la plus 
indispensable pour traiter autrement de la question religieuse avant de s’aventurer 
dans la découverte d’une religion particulière. Comment parler du fait religieux non 
seulement après le 11/9 qui a ébranlé la conscience mondiale en impliquant surtout 
« l’islam », mais après la rupture historique avec la problématique « foi et raison » 
perpétuée jusqu’à Jean-Paul II dans les encycliques successives adressées à l’Occident 
« laïc » et à tous les chrétiens dans le mon -de. S’il existe des historiens compétents 
comme Alain de Libéra pour réfuter les aspects obsolètes de la problématique foi et 
raison sous la plume d’un pape vivant, il ne s’en trouve guère pour faire le même 
travail d’élucidation historique et conceptuelle pour la littérature abondante sur le 
même sujet en contextes islamiques. Il y a donc une parole qui continue d’être 
absente pour l’islam et dans une certaine mesure pour le judaïsme, mais pas pour le 
christianisme en contextes euro-américains. Au-delà de parole absente au sujet du 
fait religieux, on a indiqué qu’il y a aussi un discours historien, politique, 
diplomatique, éducatif absent au sujet de l’espace méditerranéen comme lieu de 
récapitulation, de remembrement, de refondation d’un passé assumé en commun 
dans la perspective d’une gouvernance solidaire du sujet humain, des peuples et des 
cultures.            

J’appellerai donc parole absente celle à multiples lieux (topoi), à multiple niveaux et 
à multiples fonctions, qui est requise avec urgence pour faire du 11/9/2001 un avant 
et un après avec la même force incitative pour la pensée et l’action que les 
événements révélatoires rapportés dans le discours prophétique des trois grands 
récits fondateurs de la vision monothéiste de l’homme et de l’histoire du salut (Bible, 
Evangiles, Coran assumés ensemble)   ; puis dans les événements également 
révélatoires et de portée paradigmatique de la Révolution française de 1789 à 1799. 
Je ne vais pas discuter, comme l’a fait Margaret Thatcher le 14/7/1989 à Paris, le 
problème secondaire de l’ordre chronologique de préséance entre les révolutions 
anglaise, américaine et française ; mon objectif est de travailler le concept de parole 
absente parce que refoulée dans l’oubli, l’impensable ou jamais encore articulée, au 
sujet de ce que je nomme les événements révélatoires, sociétés du Livre-livre, parole 
et texte, discours prophétique, discours interprétatifs, discours mythohistoriques, 
discours mythoidéologiques, idéologies de combat, discours logocentristes, genèse et 
fonctions des mémoires collectives distinguées des emballements incontrôlables des 
imaginaires sociaux dans les révolutions religieuses ou séculières… Je retravaille cet 
appareil conceptuel dans la solitude intellectuelle depuis plus de 30 ans (voir The 
Unthought, op. cit.). Quelques lecteurs avertis – intellectuels musulmans et 
« experts » occidentaux de l’islam – ont reconnu sa pertinence théorique et pratique 
sans aller, cependant, jusqu'à contribuer par leurs propres travaux à l’élargissement 
de ses champs d’application. Il est vrai que la mise en œuvre systématique de mon 
dispositif conceptuel, méthodologique, épistémique et épistémologique suppose plus 
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que des ajustements, des corrections, des compléments aux présentations habituelles 
de l’islam ; tous les usages de la raison propres à la pensée islamique et toutes les 
approches modernes qui en rendent compte font l’objet d’une archéologie et d’une 
déconstruction de portée subversive. Il s’agit de dépasser les expressions militantes 
d’un islam enclavé, régressif et révolté tout en libérant l’intelligibilité des 
catégorisations et des finalités arbitraires d’une pensée occidentale sûre d’elle et 
dominatrice. Parmi les essais consacrés jusqu’ici à l’évaluation critique de mon 
programme de médiation cognitive, intellectuelle et culturelle entre un islam en colère 
et un Occident tout puissant, sans compassion, je retiendrai la thèse soutenue à 
l’Université de Hambourg par Ursula Günther en mai 2000 ?     

  On voit que la parole absente n’est ni inconcevable, ni inarticulable dans l’état 
actuel des connaissances et des tensions idéologiques. Il manque encore dans les 
deux mondes, des cadres sociaux assez larges et scientifiquement ouverts pour 
recevoir, répandre, appliquer les nouveaux horizons de pensée, les possibilités 
offertes à  l’in -novation culturelle et à l’action politique. On verra que de tels cadres 
manquent plus cruellement encore qu’en contextes occidentaux où il y a à la fois une 
hyper rationalisation des discours et une rigidité positiviste, scientiste et, ouvertement 
idéologique quand il s’agit de la question religieuse et des cultures « étrangères » 
classées dans l’archaïsme. Il est clair, par exemple, que nos contemporains ressentent 
partout la faiblesse, ou l’absence de la parole émanant de l’instance de l’autorité de 
plus en plus supplantée, soit par les discours populistes, démagogiques, 
électoralistes, soit par les discours liés aux différentes instances de pouvoir. L’autorité 
n’est liée ni à ce qu’on appelle en français les autorités constituées – émanations du 
pouvoir étatique – ni à l’autoritarisme de celui qui occupe une position de pouvoir, ni 
même à ce que les théologiens médiévaux appelaient l’auctoritas par opposition à la 
potestas (hukm et sulta en arabe). L’auctoritas (hukm) médiévale réfère à l’instance 
spirituelle de la Parole de Dieu révélée aux hommes pour conférer à leurs usages de la 
parole la possibilité de générer chez les auditeurs, ou les lecteurs une dette de sens à 
l’égard de Dieu d’abord auteur de la Parole de vie, des interprètes médiateurs ensuite 
lorsqu’ils ont réussi à neutraliser leurs penchants et passions personnels dans les 
parcours interprétatifs. La théorie moderne du texte et du conflit des herméneutiques 
nous a délivrés de la double illusion – encore très puissante chez les « croyants » – 
d’une Parole littéralement révélée et d’une interprétation innocente, neutre, 
« objective » de cette Parole.

 La parole renvoie à l’instance de l’autorité quand les conditions suivantes sont 
remplies :

1) En l’énonçant devant autrui, l’énonciateur doit se sentir transfiguré par le 
privilège de porter à la connaissance d’auditeurs en attente une parole qui le dépasse.  

2) Ce dépassement est lui-même fonction de la dette de sens qu’instaure la parole 
chez les auditeurs à l’égard de l’énonciateur.  

3) Il y a dette de sens, donc élan d’adhésion commun à l’énonciateur et aux 
auditeurs, quand la parole vient remplir un vide vécu comme une mutilation collective 
insupportable ; la plus value de sens ainsi mise en circulation fonctionne comme un 
don inespéré et émancipateur ; à l’usage, le don de sens devient un moment et un 
contenu positifs qui s’inscrivent dans la mémoire collective pour servir de traits 
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identificatoires de la parole émanant de l’instance de l’autorité et porteuse de la 
valeur sacrée du bien commun.

4) Cela ne suffit pas pour que soit contractée la dette de sens émancipatrice pour la 
condition humaine du fait de l’addition d’une plus value au bien commun. Les 
destinataires de la dette de sens doivent être en mesure de vérifier que la parole 
introduit un ordre des raisons, c’est-à-dire une intelligibilité plus opératoire d’un réel 
opaque, désordonné, déroutant. C’est à cette autre condition que le sujet devient 
capable de discerner et assumer ses trois statuts d’individu autonome, de citoyen 
partenaire d’un Etat de droit, de personne appelée à des déploiements intellectuels, 
spirituels et éthiques. Avec l’événement-symptôme du 11/9/01, nous savons de la 
manière la plus tragique qu’il y a de fausses dettes de sens véhiculées de façon 
efficace par une parole de mort, de destruction, de négation radicale de l’homme par 
l’homme ; une parole qui manipule tous les attributs apparents de l’instance divine de 
l’autorité   (Parole de Dieu révélée, Tradition sacrée et sanctifiante, pieusement 
inculquées aux générations de croyants) au point de susciter des « vocations » de 
martyrs pour la gloire de Dieu. Dans cette perspective des usages pervers de la dette 
de sens, le concept de parole absente revêt une autre portée plus profonde et plus 
déterminante pour le destin historique de l’espèce humaine : pendant sept siècles au 
moins, la parole créatrice de dette de sens positive est demeurée absente ou 
inaudible dans les contextes islamiques, laissant la place libre à la parole de 
travestissement de l’instance de l’autorité sous les habits trompeurs de ce qui a été 
nommé globalement la religion, la foi, la spiritualité, le sacré, la sainteté, la justice, 
l’amour du prochain, les vertus morales, la Loi religieuse, la tradition islamique 
authentique, les grandes autorités gardiennes de l’irremplaçable dette de sens 
préservée dans le Coran et la Tradition prophétique. L’histoire implacable dans sa 
fonction de dévoilement, a démenti toutes les promesses fausses déjà au stade de 
leur conceptualisation, du fameux réformisme salafî (islâh) inauguré par Muhammad 
‘Abdu, rejeté de l’intérieur dès les années 1930, par de soi-disant disciples plus 
attachés à la scolastique dogmatique qu’à la réception des premiers apports 
libérateurs de l’historicisme positif, de la critique philologique, sans parler des autres 
révolutions scientifiques. La révolution dite islamique accueillie avec enthousiasme 
par certains «   intellectuels   », a achevé à partir des années 1980, le travail de 
perversion de la référence religieuse et de mise à l’écart de toute parole critique 
appliquée à l’instance de l’autorité confisquée par des régimes politiques en quête de 
légitimité.  

5) Ajoutons un trait distinctif au statut et aux fonctions de la parole absente. Quand 
la parole devient texte, elle change de régime linguistique ; sa densité et ses effets de 
vérité et de valeur ajoutée sont d’autant plus sujets à la dégradation, à 
l’appauvrissement, à la manipulation que le texte, orphelin de son auteur et des 
auditeurs qui rehaussaient la créativité de la parole charismatique, tend à nourrir des 
supputations, des approximations, des significations potentielles ou simplement 
sollicitées par le lecteur-interprète.  

En écrivant ces paragraphes, j’ai le sentiment de m’éloigner du réel 
incontournable : celui de la Realpolitik des puissants servie par la puissance militaire, 
économique et technologique. J’éprouve un besoin irrésistible de les effacer au fur et 
à mesure que je peine à les articuler. L’écriture est plus aisée et mieux reçue quand 
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elle respecte les rapports de force tels qu’ils opèrent dans le monde à ce stade de 
l’histoire globale. La seule force réelle du monde «  musulman   » est son poids 
démographique   ; mais il n’a acquis ni les moyens scientifiques et technologiques 
d’une exploitation optimale et d’une gestion indépendante de ses ressources 
naturelles, ni encore moins les armes intellectuelles qui lui permettraient d’articuler la 
vérité sur soi comme Communauté mobilisable au nom de la même « foi », ou comme 
ensemble disparate de peuples, de langues, de cultures, de mémoires collectives 
gérés par des Etats patrimoniaux, étrangers à tout projet démocratique. En face, 
l’Occident des Alliés contre l’ennemi commun largement généré par une stratégie 
géopolitique, apparaît com -me la seule Puissance habilitée à juger, punir, assigner 
des statuts et des rôles sans qu’aucune instance de la parole ne puisse avoir prise sur 
ses Com -mandements substitués à ceux du Décalogue. Comment, dans ces 
conditions, défendre envers et contre tant d’impossibilités additionnées, la nécessité 
et la possibilité d’une parole qui subvertirait un ordre des choses sans cesse refondé 
sur la violence ?

Il me reste à tenter de remonter avec René Girard à ces « choses cachées depuis la 
fin du monde   »   ; non pas pour le suivre dans toute sa trajectoire, mais pour 
réexaminer à partir du fait islamique – tenu à l’écart comme toujours – la question de 
ce que j’appelle le triangle anthropologique   : violence, sacré, vérité. Comme je 
connais les résistances de la pensée islamique actuelle à toute thématisation 
anthropologique de la Parole de Dieu, je donnerai d’abord des précisions 
supplémentaires sur la parole absente en islam et en Occident, au sujet de la Parole 
révélée et de l’Evénement révélatoire.  

6-3) Parole révélée et Evénement révélateur.

La parole dont l’absence se fait le plus cruellement sentir en contextes islamiques 
depuis que les idéologies de combat dominent la scène politique, sociale et 
intellectuelle, c’est celle qui réfléchirait pour la première fois dans l’histoire de la 
pensée islamique, sur la richesse révélatoire de l’événement qui fait irruption soudai 
-ne dans l’histoire et les transformations du statut théologique de la Parole tenue 
pour révélée en toutes circonstances. Il y a événement lorsqu’il y a rupture inattendue 
et décisive avec l’ordre des choses antérieures et libération d’une parole, d’une vision, 
de possibilités pour un avenir. Ce qui cheminait souterrainement, marginalement, 
obscurément, voire illégalement dans un milieu social donné, s’affirme soudain au 
grand jour, bouscule les mœurs, les normes et les institutions, s’impose dans la 
pratique politique et juridique. L’événe -ment n’a pas nécessairement la brutalité de 
l’action révolutionnaire ; l’abolition de la polygamie par une décision du président 
Bourguiba, ou la récente mise en vigueur d’un nouveau code civil en Turquie qui veut 
se rapprocher de la législation européenne, ont la dimension d’événements, puisque, 
dans les deux cas, il y a cré -ation d’un avant et d’un après touchant le statut 
juridique de la personne et du citoyen. La Loi islamique appliquée comme divine et 
intangible depuis l’intervention du Coran se trouve modifiée par une volonté politique 
humaine. La portée révélatoire de ces événements n’a pas encore été explicitée dans 
une révision du statut théologique de la Parole de Dieu inscrite dans le Coran   ; 
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autrement dit, la relation classique établie entre la théologie (Usûl al-dîn) et la 
méthodologie du droit (Usûl al-fiqh) est elle-même tombée en désuétude.  

Que dire lorsque l’événement voulu, conçu, préparé, réalisé par des acteurs qui se 
réclament avec insistance de la Parole révélée elle-même et de la vocation de la 
Communauté des croyants à résister à un pouvoir «impie », bouleverse la conscience 
civique mondiale en voie d’émergence. Nous pouvons d’ores et déjà dire que l’un des 
premiers effets de l’événement du 11 septembre (je me contenterai dans la suite de 
dire l’événe -ment) est de donner une première assise durable et politiquement 
prometteuse à cette conscience civique qui cherche à s’exprimer comme la nouvelle 
instance mondiale du législatif, de l’exécutif et du judiciaire. Et les premiers 
enseignements que révèle l’événement portent sur l’attitude de la puissance 
américaine vis-à-vis de l’institutionnalisation et du fonctionnement de cette instance. 
La conduite militaire des représailles et le jugement de l’auteur principal de l’attentat 
relèvent de la compétence exclusive de l’Etat américain qui s’est assuré par la voie 
diplomatique de l’approbation sans réserve des alliés inconditionnels (l’Europe 
incluant la Russie), des alliés conditionnels (les Etats membres de la Conférence 
islamique) et des autres Etats membres de l’ONU dont on sait comment les Etats-Unis 
font un usage à la carte. 

Pour poursuivre l’analyse de l’événement sans soulever l’indignation des lecteurs 
tragiquement touchés par la mort d’un des leurs, il convient de travailler le concept 
d’attitude éthique qu’exige de tout sujet humain intellectuellement responsable, la 
décision d’un militant pour une cause donnée de liquider physiquement une ou 
plusieurs personnes désignées comme des adversaires dans un conflit en phase de 
violence paroxystique. Beaucoup de notions complexes sont invoquées dans cette 
proposition heuristique. Les termes ou expressions en gras sont autant de concepts 
qui demandent des définitions opératoires. Seule la définition opératoire permet 
d’avancer dans la construction d’un sujet humain intellectuellement responsable   ; 
cette définition est en même temps descriptive, car elle énonce toutes les conditions 
requises pour 1) comprendre ce qu’est l’attitude éthique ; 2) pour actualiser cette 
attitude dans toutes les conduites engageant la responsabilité de l’acteur comme 
« sujet de droit » à l’égard de sa relation avec « soi-même comme un autre » selon 
tout ce que Paul Ricoeur, en convergence avec d’autres penseurs anciens et 
contemporains, a bien mis en lumière en enracinant toute sa conceptualisation 
éthico-juridico-politique dans ce qu’il appelle le sol de l’anthropo -logie 
philosophique. Pour m’accompagner dans un parcours complexe sans dévier vers des 
interprétations subjectives, le lecteur doit ici s’informer de tout ce que Paul Ricoeur a 
déjà mis en place dans plusieurs travaux qui traitent de ce sol de l’anthropologie 
philosophique où je m’efforce moi-même depuis longtemps d’enraciner toutes mes 



20
analyses incluant le fait islamique, alors que les penseurs occidentaux les plus 
féconds l’ignorent totalement parce que dépourvu de pertinence à leurs yeux6.  

Le terrorisme local ou à l’échelle mondiale nie radicalement la valeur sacrée de la 
personne humaine ; il la réduit à un simple moyen d’exacerber l’indignation et la peur 
de l’opinion courante afin d’obtenir un résultat politique excluant totalement les 
enjeux éthiques de l’opération. Mais le nom « terroriste » est donnée par les victimes 
de l’action terroriste, non par le groupe, la nation, la communauté pour qui le militant 
consent à affronter sa propre mort pour exalter la Cause sacrée des siens. Le 
«   terroriste   » devient alors héros, martyr, chef historique, modèle offert aux 
générations futures. Selon les suites politiques générées par l’acte terroriste, son 
auteur peut soit être promu aux plus hautes distinctions, soit condamné à l’indignité 
radicale. Des « terroristes » qui ont multiplié les attentats les plus meurtriers sont 
devenus des acteurs politiques de haut rang, «  honorés  » même par ceux qu’ils 
avaient combattus sans merci. Toutes les guerres de «   libération  » illustrent ce 
passage magique du statut de rebelle, assassin, barbare absolu à celui de dignitaire 
officiellement reçu par l’Etat même combattu comme ennemi oppresseur. De part et 
d’autre, les protagonistes irréconciliables d’hier se livrent à des surenchères 
rhétoriques et cérémonielles pour célébrer « l’amitié » entre les « peuples », l’entente 
entre les Etats et les « valeurs » communes. Que dicte l’attitude éthique devant ces 
évidences accumulées dans l’histoire de tous les peuples et de toutes les nations, de 
tous les Etats ? 

Tout acte terroriste reste objectivement et par delà toutes les réconciliations, toutes 
les réparations après coup, une négation intolérable du droit de chaque personne à la 
vie. L’attitude éthique consistera donc pour le sujet de droit à traverser les moments 
d’emballement de la violence sacrificielle en faisant valoir par anticipation la fausseté 
radicale des consciences tendues vers l’exclusion réciproque sur la base des 
imaginaires de la « valeur », de la « vérité », de la « justice », des « intérêts sacrés de 
la nation », de la « libération », de la communauté « élue », etc. Le pouvoir d’anticiper 
la phase d’apaisement de la violence, de réconciliation des protagonistes, de désir de 
pardon mutuel, voire d’union politique en vue d’un dépassement irréversible des 
crises récurrentes de la violence (voir l’exemple franco-allemand et la construction de 
l’Union Européenne), est fonction de deux avancées du sujet du droit : 

1) la maîtrise proprement éthique de la crise de violence par une mise à distance 
spirituelle qu’autorise la culture de la non-violence (les homologies de situation et de 
postures de l’esprit chez les premiers chrétiens face aux persécutions, Gandhi et ses 
fidèles face à l’occupant colonial, Nelson Mandela face à l’apartheid) ; 

6)  Je recommande particulièrement la lecture attentive des titres suivants Le Juste, Seuil 1995   ; La critique et la 
conviction, Calmann-Lévy 1995; La mémoire, l’histoire et l’oubli, Seuil 2000 ; Penser la Bible, Seuil 1998. C’est un fait 
que les intellectuels en contextes islamiques ne suivent guère les débats les plus essentiels sur les efforts 
d’élargissement du sol en voie d’exploration de l’anthropologie philosophique où doivent être déplacés tous les 
problèmes que j’ai classé dans le domaine de l’impensé dans la pensée islamique contemporaine. Il serait intéressant 
de consacrer une monographie approfondie à La sociologie de la lecture dans les milieux scolaires, universitaires et 
« cultivés » en contextes islamiques. On verra qu’à l’ignorance de l’islam souvent dénoncée chez les Occidentaux cor 
-respond une ignorance bien plus préjudiciable chez les musulmans de ce que l’Occident offre de plus incontournable 
au déploiement de toutes les activités de l’esprit surtout depuis le 18e siècle.   
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2) la culture critique qui permet de contrôler dans les processus de construction du 

sujet du droit les introductions subreptices ou voulues des représentations de soi, de 
son groupe, de ses solidarités «  naturelles  » qui opéreront comme les ressorts 
toujours tendus de la conscience fausse. Dans chaque tradition de pensée et de 
culture donnée, il est nécessaire de distinguer rigoureusement les conditions de 
construction du sujet du droit et celles de l’articulation du droit par un corps de 
juristes dans les régimes non démocratiques, ou une assemblée législative élue dans 
les démocraties parlementaires.     

Dans toutes les cultures prémodernes et précritiques, l’idée de construire un sujet 
du droit libre, autonome, responsable devant sa propre conscience et devant la loi 
qu’il a la responsabilité civique de discuter sous la protection de l’Etat de droit, était 
impensable. Le sujet était soumis soit à un Magistère religieux réputé infaillible, soit 
au pouvoir absolu, arbitraire d’un monarque. Dans les contextes islamiques 
contemporains, le sujet demeure soumis au statut d’un quasi citoyen, attendant 
d’accéder à la condition plénière d’un sujet du droit habilité à débattre de la légitimité 
et de la validité anthropo-philosophique de ce droit. En même temps, la socialisation 
de ce sujet quasi-citoyen est commandée par des processus de développement d’une 
conscien -ce fausse qui l’oblige à cheminer sur la ligne de crête de la Loi religieuse 
explicitée par Dieu dans sa Parole révélée, des « valeurs sacrées »  de la Patrie-Nation 
libérée de la nuit coloniale par des « chefs historiques » héroïques, clairvoyants, mus 
par l’idéal de servir le peuple, de conduire la nation vers l’accomplissement de sa 
vocation, de son génie créateur, de son indépendance vis-à-vis des volontés 
extérieures de reconquête… Ain -si grandit chez un grand nombre de sujets quasi 
citoyens, la vison subjective d’une Cause sacrée, supérieure et juste qui rend 
« légitime » et même obligatoire – aux sens des obligations canoniques inculquées 
par les religions, relayées ou confortées par des fragments d’idéologies séculières  – 
le recours à la guerre civile con -tre l’ennemi intérieur (régimes corrompus) allié de 
l’ennemi extérieur (l’Occident impérialiste). On rejoint l’imaginaire du patriotisme 
romain tel que le réactivait  Corneille en France au 17e siècle :  

« mourir pour la patrie est un si digne sort
qu’on briguerait en foules une si belle mort »

Dans les contextes islamiques où ne se dessine à ce jour aucun programme de 
changement significatif avec les régimes en place depuis deux à trois décennies, il y a 
ou l’action terroriste pour prendre le pouvoir sans programme mobilisateur, ou les 
«  murmures des silencieux  » (Hutâf al-sâmitîn) recueillis naguère par le regretté 
sociologue égyptien Sayyid ‘Uways7. On comprend que dans ces conditions, ceux 
qu’on appelle les «   intellectuels   »  doivent toujours s’abriter, surtout dans les 
moments de grande tension, derrière des professions de foi d’orthodoxie religieuse 
et/ou politique, pour faire passer des appels plus ou moins pertinents à la modernité, 
à la démocratie, au respect des droits élémentaires dont ils savent ne pouvoir 
bénéficier tant que « l’Occident   » représenté comme l’agent d’une Realpolitik 
indifférente à l’humanité de l’homme, ne consent pas à réviser ses alliances avec des 

7  ) J’ai salué depuis leur parution en 1968-70 les travaux de ce chercheur exemplaire, tenace et démocrate poursuivi pour son 
courage intellectuel par la bureaucratie nassérienne. Voir l’usage perspicace que fait A. Roussillon de ces travaux dans Réforme 
sociale et identité. Essai sur l’émergence de l’intellectuel et du champ politique modernes en Egypte, Casablaca 1998.
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régimes hostiles à l’émancipation démocratique prêchée dans les discours officiels et 
formellement inscrite dans les constitutions. Dans ces conditions, on ne peut se 
tourner vers le discours politique contemporain pour y déceler la moindre trace d’une 
parole révélatoire, tant l’autorité charismatique qu’incarnaient encore certains leaders 
comme F. Roosevelt, W. Churchill, Charles de Gaulle, le Pandit Nehru, Nasser, 
Bourguiba… dans les années 1940-50, est devenue aussi inconcevable dans notre 
monde vidé des croyances « innocentes », des rêves, des utopies, de l’espérance, du 
sacré, des récits merveilleux…, que l’a été depuis plus longtemps encore, le discours 
prophétique-messianique propre aux temps de la pensée dite irrationnelle après le 
triomphe du rationalisme cartésien. Avec la guerre ouverte par l’attentat contre l’Etat 
le plus puissant du monde, nous ressentons plus douloureusement que jamais, 
l’absence de la parole espérée dans le monde entier avec une unanimité que 
dissimule l’unanimité bruyante des indignations «  morales  », des condamnations 
radicales, des promesses de justiciers, des cris de douleur,  d’impuissance, de 
désespoir que répercutent les médias en fonction des options idéologiques.

J’ai lu et écouté beaucoup d’interventions, de témoignages, d’analyses en diverses 
langues ; force est de constater que le plus grand nombre d’entre eux collent à 
l’événement brute dans ses limites chronologiques pour absoudre ou condamner, 
légitimer ou dénoncer les actes de la guerre punitive qui touche jusqu’ici davantage 
les peuples, les identités culturelles, les mémoires collectives que les sources 
évidentes du phénomène terroriste. Il est vain de stigmatiser en termes savants une 
guerre asymétrique entre le géant américain et l’un des peuples le plus durement 
éprouvé par les volontés conquérantes des Soviets, la stratégie géopolitique des 
Etats-Unis  et de l’Europe qui ont soutenu les Talibans contre la lutte désespérée de 
Masud contre un terrorisme totalitaire. Com -me celle du puissant Israël contre les 
adolescents palestiniens, si aucune parole de justice suivie d’application et de 
garanties juridiques n’est prononcée solennellement par les puissances qui 
monopolisent le pouvoir de dire le droit et de l’appliquer. Tout est réduit à deux 
acteurs majeurs   : le président américain et son administration qui gère avec une 
souveraineté non partagée, pas même avec le Royaume Uni immédiatement engagé 
par son premier ministre   ; en face, il y a Ben Laden, l’ennemi du genre humain, 
invisible, insaisissable, fantomatique, indéniablement manipulateur, mais utilisé aussi 
pour construire une légitimité des « représailles » à l’échelle mondiale. Aux questions 
multiples, obsédantes, vitales qui assaillent chaque observateur attentif dans le 
monde entier, quelques réponses bienveillantes sont esquissées, mais par des voix 
trop peu écoutées, privées de poids international, ou même national, même lorsqu’il 
s’agit de celle du  président français J. Chirac qui s’abrite derrière la responsabilité 
des Etats-Unis pour inviter « à réfléchir sur le décalage entre la condamnation quasi 
unanime des attentats par les gouvernements et certains peuples… Il faut résoudre 
les conflits dont la permanence ne peut que susciter frustrations et débordements. Il 
faut prendre en compte l’angoisse ou la détresse des peuples. Ne pas les laisser sans 
espoir de développement ; sans espoir de paix dans la dignité… Cette responsabilité 
est d’abord celle des Etats-Unis » (Le Monde 6-7/1/2002).    

On sent chaque jour qu’il y a des questions refoulées, rejetées, étouffées, 
autocensurées même dans les démocraties où la censure est interdite par la loi 
constitutionnelle. Il faut insister sur la réalité grandissante de  l’autocensure que 
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chaque citoyen « libre » s’impose pour respecter la posture idéologique requise par la 
pro -ximité d’une élection, les intérêts de la nation, du parti, du syndicat, la crainte 
d’un lynchage médiatique, les impératifs de la pensée unique. Je ne parle pas des 
postures de « gauche » savamment sculptées par des noms surmédiatisés qui savent 
doser leurs engagements dans les conflits les plus tragiques en fonction de l’image 
positive ou négative qui peut en résulter. Ces conduites sont courantes dans tous les 
contextes tant occidentaux qu’islamiques. Dans les sociétés qui se veulent 
musulmanes, l’autocensure de tous ceux qui prennent la parole en public est si 
intériorisée depuis l’entrée en scène politique des mouvements islamistes qu’elle a 
rendu impossibles, ou sans effet politique, les expressions collectives dans la rue, la 
critique constructive des pouvoirs publics et de leurs oppositions terroristes.  

Tant que le terrorisme politique exerçait ses ravages à l’intérieur des régimes qui 
lui ont donné naissance en l’exerçant à leur profit, ou en le soutenant 
idéologiquement pour le canaliser vers des lieux d’intervention stratégique avec 
l’assentiment des « gardiens de la paix » dans le monde. Israël qui tire le parti que 
l’on sait de l’attaque du 11 septembre en identifiant Arafat à Ben Laden, a eu 
largement recours à l’action terroriste pour assurer sa «   survie   ». Si les lieux 
symboliques de la souveraineté politique et de la puissance économique américaines 
n’avaient pas été la cible d’une agression inconcevable, l’idée d’éradiquer le 
terrorisme dans le monde n’aurait pas été annoncée comme un objectif politique et 
militaire premier. Cela veut dire que face à ce phénomène « moderne » de conquête 
des «   légitimités  », la pensée politique de cet Occident-Modèle pour les nations 
n’aurait pas esquissé un mouvement vers cette attitude éthique définie ci-dessus. La 
philosophie politique dont se réclament avec force toutes les démocraties avancées 
pouvait prévenir cet événement en soumettant au jugement d’un tribunal 
international tout acte terroriste utilisé dans le monde pour substituer un régime 
politique à un autre. Laisser cette initiative à des tribunaux nationaux, c’est 
institutionnaliser au niveau mondial le terrorisme comme voie royale vers la 
souveraineté « légitime ». La grande visée politique qui avait inspiré la création de 
l’ONU et de l’UNESCO après la victoire sur le nazisme, pouvait installer dans la même 
foulée, un Tribunal Pénal International pour juger tous les auteurs d’attentats 
terroristes par delà les souverainetés étatiques dont on savait déjà qu’elles sont 
elles-mêmes à l’origine de tant de crimes non seulement demeurés impunis, mais qui 
ont permis l’émergence d’Etats-voyous accaparés par ceux-là mêmes qui ont liquidé 
le plus grand nombre de vies innocentes. Pourquoi les Etats-Unis qui ont la puissance 
matérielle et la vocation démocratique pour soutenir et protéger la création d’un tel 
tribunal, ont choisi de demeurer à l’écart lors de la récente installation à La Haye d’un 
tel tribunal ? Peut-être a-t-on pensé, à juste titre, qu’une telle institution deviendrait 
vite, comme l’ONU et l’UNESCO, un « machin » manipulé par des Etats étrangers aux 
valeurs démocratiques les plus élémentaires ? 

Voilà un autre problème brûlant révélé dans son urgence et sa nécessité absolue, 
par l’événement et ses suites. Dans la mesure où tout citoyen conscient de la 
nécessité de construire un espace civique de la conscience mondiale, doit soutenir 
toutes les actions engagées par les Etats-Unis dans le cadre de leur seule 
souveraineté, pour éradiquer le terrorisme d’où qu’il vienne, les Etats-Unis doivent 
savoir qu’ils sont en train de créer une nouvelle légitimité éthique et politique. Tous 
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ceux qui vivent et mesurent les significations de l’indignation éthique devant 
l’effondrement des deux tours avec des milliers d’innocents, suivent avec une 
exigeante vigilance les pas que font les Etats-Unis vers la mise en place effective à 
l’échelle mondiale, d’une nouvelle légitimité éthique et politique. Dans la perspective 
ainsi définie, les Etats-Unis ont le droit à l’erreur humaine réparable, mais pas à un 
échec qui, pour le coup, élèverait Ben Laden et ses serviteurs parmi les peuples 
abandonnés aux forces aveugles de l’histoire, à la « dignité » de ceux par qui un 
scandale irrémissible a de nouveau fait chuter l’humanité de l’homme. On reviendra 
tous au stade archaïque des rites sacrificiels de victimes émissaires pour apaiser la 
colère des dieux, c’est-à-dire, en fait, éteindre pour un temps, le feu de la violence 
intrinsèque à la vie des hommes en société.

Poursuivons notre lecture de l’événement, cette fois du côté de l’islam et de 
l’Umma invoqués rituellement, obsessionnellement par les acteurs les plus divers. Il y 
a notamment ce journal impressionnant tenu par les jeunes kamikazes qui ont cité 
des versets du Coran, marqué leur croyance dans les promesses de Dieu de recevoir 
dans son paradis ceux qui acceptent de mourir pour défendre la religion vraie (dîn 
al-Haqq) voulue pour tous les hommes par ce Dieu. Cette profession de foi de jeunes 
qui se donnent la mort sachant qu’ils allaient de sang froid la donner à des milliers 
d’innocents a glacé les lecteurs du monde entier. Et l’on s’est précipité sur le Coran 
pour vérifier s’il contient bien de telles promesses et de tels enseignements   ! Au 
mystère ou à la magie de la croyance enracinée dans l’esprit de jeunes « saints » de 
corps et d’esprit (l’un d’eux a noué d’excellentes relations avec ses professeurs en 
Allemagne), s’ajoute l’incroyable naïveté de tant de personnes également forts 
cultivées qui interrogent obstinément le Coran pour y trouver des « explications » de 
tant d’énigmes dans le fonctionnement de l’esprit. On comprend pourquoi j’ai 
consacré la première partie de ce chapitre au problème de l’institution sociale de 
l’esprit. Car nous avons vu que les révélations de l’événement qui nous occupe se 
complexifient à mesure qu’on l’interroge. Nous sommes obligés de réviser les 
frontières que nous avons tracées entre le rationnel et l’irrationnel, l’imagination, 
l’imaginal et l’imaginaire, la mémoire individuelle et la mémoire collective, le pensé et 
l’impensé, le pensable et l’impensable. Avec l’expansion imaginaire du « Je pense, 
donc je suis » cartésien, le sujet humain construit avec les outils et les catégories de 
la métaphysique classique, a cru pouvoir maîtriser avec la méthode rationalisante tous 
les domaines du pensable et de l’impensable en traquant partout les irruptions de 
« l’irrationnel ». Il ne s’agit pas de défendre le retour de celui-ci avec le soi-disant 
retour du religieux   ; nous sommes confrontés tous à la nécessité historique et 
anthropologique de penser les impensés que l’application naïve et souveraine à la fois 
de «   la Méthode  » dénoncée depuis longtemps par E. Morin, a générés dans le 
parcours occidental de la pensée. J’ai montré que les impensés générés par le 
parcours « oriental » de la pensée sous la conduite d’un sujet « religieux » tout aussi 
arbitraire que son rival dans la gestion de « la Méthode », sont encore plus nuisibles 
et plus ankylosant pour la pensée critique.

Pour apporter plus de clarté dans ces apories multiples accumulées pendant des 
siècles, nous allons maintenant reprendre la route déjà parcourue à sa manière par R. 
Girard, en partant de ces « choses cachées depuis la fondation du monde ».   
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6-4) « Des choses cachées depuis la fondation du monde »

6-4-1) Par où commencer ?

Le Coran nous renvoie avec la puissance de la rhétorique propre à ce que j’appelle 
le discours prophétique, aux choses cachées depuis la création du monde par le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et d’Ismaël, mais aussi au pouvoir anticipateur de ce que 
les philosophes médiévaux – notamment Avicenne – ont appelé l’imagination 
prophétique (al-musawwira, la faculté créatrice d’Images vivantes de l’existence). 
C’est bien le travail de cette imagination créatrice, amplifiée au second degré dans 
l’œuvre d’Ibn ‘Arabî et la lignée ishrâqî, de ce qu’on a appelé improprement la 
philosophie illuminative, qui s’affirme dans l’énonciation initiale du discours 
coranique qui deviendra un corpus de textes officiellement clos. Il y a cependant dans 
ce corpus un discours législatif qui relève plus du discours dénotatif et normatif que 
du discours de structure mythique (qasas et non ustûra) dont les outils linguistiques 
et sémiotiques sont différents8. 

J’ai parlé de création, plutôt que de fondation du monde pour différencier dès le 
départ le statut religieux de l’être-au-monde créé du statut philosophique, laïc et 
scientifique de l’être-au-monde livré à ses propres ressources pour gérer son 
insertion dans un monde de plus en plus désenchanté – vidé des dieux, des esprits, 
des forces magiques, des phénomènes surnaturels – et produire son histoire. Ces 
deux statuts ont été différenciés avec des théologies et des métaphysiques en 
perpétuelle tension, depuis que le Verbe de Dieu vivant, créateur a dû puiser des 
outils conceptuels dans le vaste corpus concurrent représenté par le logos et le 
muthos grec renforcés par la «rationalité » positive du droit romain. La Loi selon la 
Thora, le droit canon catholique et la Sharî‘a islamique continuent de régir la croyance 
de larges couches sociales, dans le cadre cognitif et théologique propre à l’être-au-
monde créé par le Dieu révélé ; voilà pourquoi on assiste, notamment avec l’ouverture 
inhabituelle des médias aux expressions des croyances les plus diverses depuis le 
11/9, à des confusions inextricables entre les discours eux-mêmes très disparates, 
de la croyance précritique et ceux de la croyance interrogée par la critique moderne. 
On peut ainsi vérifier l’accélération des recompositions du croire dans tous les milieux 
socioculturels qui utilisent indistinctement la religion et le corpus des connaissances 
dites uniformément « modernes » comme un même menu à la carte. Les sociologues 
prennent des photographies plus ou moins pertinentes de ce phénomène massif ; 
mais ils ne se préoccupent guère eux non plus, d’élargir leurs enquêtes à la 
généalogie culturelle et politique et aux conséquences alarmantes de la diffraction 
généralisée des valeurs, des mémoires collectives, des styles de pensée, des 
convictions.  

Dans les milieux musulmans, la réduction de la religion à un menu à la carte offert 
à tous atteint des proportions inquiétantes pour la survie d’un islam comme rapport 
vécu à l’absolu. Les deux réponses les plus courantes à l’événement du 11/9 sont soit 
la condamnation totale de l’attaque pour mieux affirmer la transcendance inviolable 
de l’islam «  authentique  », soit la surenchère sur l’obligation canonique du Jihâd, 

8 ) Sur toute la terminologie à propos du Coran, voir mon Unthought, chapitre 2 



26
guerre juste, contre l’in -fidèle oppresseur et ennemi de Dieu. La première attitude 
est elle-même soit tactique pour apaiser les esprits et sauvegarder une dignité, un 
respect de soi, un droit à la parole devant les rejets radicaux, les réactions indignées 
des occidentaux, soit naïve dans le sens de l’impossibilité psychologique et culturelle 
de réaliser les conséquences pour la croyance religieuse, de l’usage sélectif, 
opportuniste, manipulatoire des versets coraniques et des traditions du prophète. La 
seconde attitude est à vrai dire si ancienne, si ancrée dans la pratique quotidienne, si 
commune aux ulémas et aux «   intellectuels   » qu’elle est devenue une partie 
constitutive de la croyance9. Cependant, dans le cas qui nous occupe, il y a un 
déploiement simultané, concurrent et contradictoire de l’appel au Jihâd avec les 
versets appropriés et du rejet de ce type de Jihâd qui entraîne la mort instantanée de 
milliers d’innocents. Il y a là une aporie théologique qui, à ma connaissance, n’est 
signalée comme telle par aucun des intervenants dont j’ai pu lire les plaidoyers dans 
un sens ou dans l’autre. Certains intellectuels et écrivains bien connus s’abritent 
derrière une exégèse « historique » en reléguant les versets gênants dans une période 
historique révolue   ; ou en les interprétant dans un sens tellement restrictif qu’ils 
« démontrent » l’impossibilité pratique de les appliquer aujourd’hui. C’est le cas pour 
les versets sur la polygamie, l’héritage, le statut des femmes, la place du jihâd dans la 
sourate 9. De jeunes imams en Europe confortés par l’attitude d’intellectuels et 
d’écrivains de renom comme Tahar Ben Jelloun, utilisent l’argu -ment moderniste de 
l’historicité des versets les plus gênants théologiquement pour mieux faire ressortir la 
dimension éthique et spirituelle du message divin, donc éternel, transcendant du 
Coran. Cette « exégèse » éclectique, trop visiblement opportuniste, voire bricoleuse, 
est sûrement fonctionnelle au sens où elle réactive la confiance psychologique des 
croyants ébranlée par les liens établis par des musulmans entre l’action terroriste et 
les enseignements divins. Mais qu’en est-il de la cohérence intellectuelle entre les 
stratégies proprement cognitives enseignées par les sciences de l’homme et de la 
société et les préoccupations socio-psycho-politiques des discours exhortatifs et 
apologétiques. C’est ici qu’on ressent le vide grandissant d’une théologie pratique 
non plus comme une « apologie défensive » selon une formule juste du regretté Louis 
Gardet, mais comme critique radicale et constructive à la fois de la pensée religieuse à 
la lumière des défis nouveaux de l’histoire mondiale depuis 1945. 

Cette définition de la théologie ne concerne pas seulement la situation intellectuelle 
et spirituelle de la pensée islamique plus sujette que d’autres aux dérives 
idéologiques des luttes dites de libération depuis 1945 ; elle veut attirer l’attention 
sur une lutte plus ancienne et intellectuellement plus pertinente, entre philosophie et 
théologie, souvent ramenée aux tensions entre « raison » et « foi ». Cette lutte de 
grande portée éducative dans les débats de haute tenue entre Averroès et Ghazâlî 
entre autres, s’est terminée au 13e siècle par la victoire des orthodoxies scolastiques 
en islam, le divorce grandissant, avec un avantage politique de plus en plus affirmé 
pour la raison philosophique, en Europe à partir de la Réforme et de la Renaissance. Je 
précise une fois de plus que je ne vise pas une réactivation de la théologie comme 
gardienne des orthodoxies ; cette fonction qui a entretenu la polémique et l’ignorance 

9  ) Il y a tant d’exemples à citer parmi les intellectuels qui prennent la parole dans les colloques scientifiques, sans parler des 
rencontres pour le dialogue inter-religieux, que je préfère ne pas prendre le risque d’une injustice en référant seulement à un, 
deux ou trois noms.



27
réciproque entre théologie et philosophie, doit céder la place aux grands bilans 
historiques et anthropologiques critiques des fausses consciences générées, 
instrumentalisées politiquement dans toutes les traditions de pensée religieuses et 
philosophiques. S’ils sont conduits avec toute la rigueur scientifique et l’ascèse 
intellectuelle indispensables, de tels bilans feront déboucher sur des espaces 
d’intelligibilité où les disputes séculaires sur vérité religieuse et vérité 
philosophico-scientifique apparaîtront enfin comme des moments de tâtonnements 
et d’aliénation de l’esprit humain. Je ne dirai pas que celui-ci sera enfin délivré de 
toutes les forces d’aliénation qui sont en train d’opérer avec une efficacité plus 
menaçante que jamais depuis que l’oppression politique et économique de peuples 
démographiquement prolifiques se déploie à l’échelle mondiale au nom de « valeurs » 
autoproclamées par des volontés de puissance indifférentes aux violences radicales 
en expansion dans toutes les sociétés. 

Je ne revendique pas non plus l’idée d’un magistère plus habilité intellectuellement, 
spirituellement, éthiquement que tous ceux dont nous constatons partout 
l’épuisement, la survie factice sous des formes insultantes à la condition humaine, 
comme les alliances politiques soudaines entre la Russie de Poutine, le Pakistan de 
Moucharef, le Royaume Uni de Tony Blair, les Etats Unis de G. W. Bush, une Union 
Européenne sans voix identifiable pour éradiquer un terrorisme dont personne ne 
retrace la genèse politique systématique depuis 1945. Les tragédies successives du 
20e siècle dont on ne peut encore entrevoir la fin politique et épistémique, ont rendu 
impensable toute idée de magistère. Seul Jean-Paul II entretient par son 
exceptionnelle vigueur spirituelle et physique un témoignage précieux en faveur de ce 
que la théologie chrétienne appelle les vertus théologales   : la grâce, l’espérance, 
l’amour. Dans un monde voué au triomphe des volontés de puissance dont les 
violences se voilent derrière les actions humanitaires, on peut comprendre certaines 
rigidités doctrinales du pape comme des instances de résistance spirituelle à 
l’expansion des violences structurelles et militaires dans le monde. J’insiste sur ce 
rôle singulier de dernier bastion de la résistance spirituelle que représente ce corps 
souffrant, écrasé de fatigue, mais toujours debout, omniprésent de Jean-Paul II, pour 
crier une vraie douleur d’entendre trop souvent dans le vaste monde de l’islam des 
voix dérisoires, trahissant plus d’ignorances que d’autorité respectable, plus 
d’arrogance dogmatique que de compassion, d’indignation morale pour tant de 
victimes innocentes du terrorisme, pour tant de consciences déchirées, pour tant de 
talents anéantis, pour tant de grands esprits étouffés, pour tant de promesses 
avortées, tant de femmes et d’enfants exploités, niés comme personnes au nom 
d’une religion totalement défigurée, systématiquement violée, intellectuellement 
pervertie, spirituellement délaissée ou livrée aux dérives d’un combat politique sans 
horizon précis d’espérance et d’action. Il est vrai que même la voie libre et forte de 
Jean-Paul II ne touche vraiment que les minorités de croyants qui ne savent pas 
toujours comment insérer leur propre témoignage dans un monde où la crise du 
politique atteint des niveaux inquiétants à un moment où tous les peuples crient 
désespérément leur besoin de libération et d’action émancipatrice.

Que dire du judaïsme totalement engagé dans la lutte que le monde entier observe 
depuis la création de l’Etat d’Israël   ? Avec l’exemple du judaïsme nous sommes 
vraiment obligés de revenir à ces « choses cachées depuis la fondation du monde ». 
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Mais comment s’y prendre quand on sait à quel point les juifs, comme les 
musulmans, sont prompts à dénoncer les errements, l’incompréhension radicale, 
sinon l’hostilité et, suprême condamnation, l’antisémitisme congénital de ceux qui 
s’aventurent à exprimer leurs opinions à propos de tant de problèmes accumulés et 
demeurés impensés   ? Je me suis toujours battu pour conquérir un espace de 
communication profonde, exigeante, continue, voire institutionnalisée entre la pensée 
juive et la pensée arabo-islamique. Mes maîtres à la Sorbonne aujourd’hui décédés – 
Claude Cahen, Georges Vajda, Robert Brunschvick – ont longtemps porté témoignage 
de ces efforts ; je peux aussi citer un grand nombre de collègues vivants en Europe et 
en Amérique ; j’en appelle à mes nombreux condisciples au Lycée Lamoricière d’Oran, 
notamment mon quasi homonyme André Akoun devenu lui aussi professeur à la 
Sorbonne et Gérard Israël. Je renvoie à mes participations en 1977 et 1978 aux 17e et 
18e colloques d’intellectuels juifs à Paris sous la direction de Jean Halpérin…

Mes trois maîtres cités ont été des modèles de rigueur scientifique et d’ascèse 
intellectuelle dans la lecture historique du monde et de la culture arabo-islamique au 
temps de ses échanges pluralistes avec les traditions de pensée juive et chrétienne 
notamment. Les travaux de G. Vajda plus concentrés sur les problèmes de l’histoire 
de la pensée arabo-judéo-islamique resteront un modèle d’exactitude et d’objectivité 
pour les chercheurs qui, la paix enfin garantie, exploreront avec de nouveaux outils 
de pensée, ce que j’appellerai sans risque d’être démenti intellectuellement et 
scientifiquement le socle anthropologique et culturel commun des trois traditions 
vivantes qui ont nourri les mémoires collectives, réactivé périodiquement les 
imaginaires socioreligieux des trois communautés juive, chrétienne et musulmane. 
L’histoire des divisions internes de chacune de ces trois communautés globalement 
désignées par les appellations génériques juive, chrétienne et musulmane, renvoie à 
une approche du fait religieux qui demeure encore étrangère épistémologique aux 
divers gardiens des « orthodoxies » forgées au cours d’une histoire marquée par ce 
que j’ai appelé le triangle anthropologique violence, sacré et vérité (voir mon 
Unthought). A partir de ma longue fréquentation de ce que j’appelle le socle commun, 
je peux même risquer une prévision : lorsque des historiens, des anthropologues, des 
linguistes, des théologiens, des philosophes de mieux en mieux préparés exploreront 
simultanément le socle, les « milieux sectaires » générés depuis ce que le Grand Récit 
de la Genèse jusqu’à l’implacable, l’inqualifiable violence de l’exclusion réciproque 
israélo-palestinienne, l’esprit humain mesurera plus encore qu’aujourd’hui, la 
tragique et indépassable dérision de sa condition engluée dans le « tout politique ».

Affrontons une fois de plus les impensables et les impensés que tous ceux qui 
prêchent les valeurs, les vertus, les vérités, les absolus, les voies claires du Salut, le 
Bien suprême de la communauté et/ou de la nation… ont laissé s’accumuler au cours 
des siècles. J’ai longtemps hésité avant de décider d’ouvrir une longue marche avec 
un texte qui sera jugé dérisoire par rapport aux objectifs visés ici. Quoi de plus 
contingent, de plus discutable, de plus aventureux qu’une opinion publiée dans un 
quotidien pour réfuter une autre opinion  ? Réflexion faite, je prends le risque de 
l’errance.       

      6-4-2) L’usage « moderne » de la Mythohistoire. 
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Pour illustrer la notion de mythohistoire telle qu’elle fonctionne très largement 

aujourd’hui dans nos pensées et nos cultures dites « modernes », j’utiliserai un texte 
très explicite que vient de publier dans Le Monde du 21/12/2001, Limor Livnat, 
ministre israélienne de l'éducation nationale dans le gouvernement d’A. Sharon. La 
réponse à une libre opinion précédente est intitulée Ma part de vérité.  

Sous prétexte de «   dire quelques vérités élémentaires   » et sous couvert de leur 
respectabilité universitaire, Elias Sanbar et Pierre Vidal-Naquet se sont livrés dans les pages 
de ce prestigieux journal (Le Monde daté 16-17 décembre) à une attaque très politique du 
gouvernement dont j'ai l'honneur d'être membre. Voici, Messieurs, quelques "vérités 
élémentaires" que vous avez oubliées. 

La conquête de la terre d'Israël par les Hébreux, qui s'étendit sur deux siècles (entre 1200 
et 1000 avant J. C.) aboutit à l'établissement du Royaume d'Israël en 1005 av. J. C. La 
destruction du Premier Temple par les Babyloniens en 586 av. J. C. et celle du Second Temple 
par les Romains en l'an 70 de l'ère chrétienne, ne mirent pas fin à la présence juive en terre 
d'Israël. En l'an 164, les juifs constituèrent une force armée pour lutter aux côtés des Perses, 
libérer Jérusalem du joug byzantin. Ce n'est qu'après l'invasion arabe (636) que les juifs 
devinrent pour la première fois une minorité dans leur propre pays. Les Espagnols connurent 
un sort similaire en 711, et ce n'est qu'à l'issue de nombreux siècles de lutte que les deux 
peuples libérèrent leur pays : huit siècles dans le cas des Espagnols, douze dans le cas des 
juifs.

Au cours de ces douze siècles, la présence juive en terre d'Israël ne s'effaça jamais, et la 
reconquête du pays devint l'aspiration suprême du peuple dispersé. Le « retour à Sion » fut et 
continue d'être le refrain qui scande la prière triquotidienne, les fêtes et les mariages juifs. Au 
Moyen Age, la présence juive commença à se renforcer sous l'égide des grandes figures du 
peuple juif. Au 17e siècle, la population juive se renforça à la suite de l'immigration 
provoquée par le faux messie Shabtai Zvi et, dès 1868, les juifs constituaient la majorité de la 
population de Jérusalem. Ce n'est qu'avec l'affaiblissement, puis l'effondrement de l'Empire 
ottoman que la reconquête de la terre d'Israël devint possible. Les promesses non tenues des 
Lumières, dissoutes dans le nationalisme et l'antisémitisme européens, convainquirent de 
nombreux juifs de la nécessité du retour à Sion - une nécessité tragiquement confirmée par 
la Shoah.

L'immigration juive en terre d'Israël, qui s'intensifia dès 1881, contribua à un essor 
économique sans précédent. Cet essor attira une immigration arabe massive en provenance 
des autres provinces de l'Empire ottoman. La terre d'Israël (baptisée « Palestina » par l'Empire 
romain et rebaptisée « Palestine » par ses descendants anglo-saxons) était quasiment vide et 
désolée avant les grands mouvements migratoires de la fin du 19e siècle, comme en 
témoignèrent tous les archéologues et écrivains qui la visitèrent à l'époque. Thomas Shaw, 
Constantin Volney, Alexander Keith, J.S. Buckingham, Alphonse de la Martine, Mark Twain et 
Arthur Stanley s'accordent tous sur le fait que la « Palestine » était un désert parsemé de rares 
bourgades. La restauration de l'Etat d'Israël est l'expression du droit du peuple juif à disposer 
de lui-même. Pour les juifs, elle constitue l'aboutissement d'une lutte nationale. Nombre 
d'Occidentaux, en revanche, ignorent ou nient cette continuité et transforment le retour en 
invasion, la libération en colonialisme. Ils suivent la ligne de pensée de Toynbee qui, ayant 
décrété que le peuple juif était un « fossile », voyait dans la renaissance d'Israël une anomalie. 
L'incohérence de cette perception est pourtant évidente : si les juifs sont étrangers aussi bien 
dans leurs « pays d'accueil » que dans « la terre de leurs ancêtres », où sont-ils chez eux ? Et 
si leur mouvement de libération nationale est un colonialisme, où est leur métropole  ? A 
Auschwitz ? Après tout, le peuple juif est le seul peuple du Moyen-Orient qui parle une lange 
et pratique un religion vieilles de plus de 3000 ans.

Comme le stipule la Charte de l'OLP, les Arabes palestiniens font partie intégrante de la 
nation arabe, laquelle nation dispose de vingt-deux Etats. Avec la division de la Palestine 
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mandataire en 1922, les Arabes palestiniens se virent octroyer un Etat sur 80% du territoire 
qui fut promis aux juifs en 1920 par la Société des nations. Le roi Hussein le répéta plus 
d'une fois: « La Jordanie est la Palestine ». Décimés par la Shoah, les juifs durent se résigner à 
une deuxième amputation de leur pays en 1947: bien que le plan de partage de l'ONU ne leur 
attribuât que 10% de la Palestine mandataire, ils acceptèrent le compromis onusien. Les 
Arabes le rejetèrent et firent tout pour détruire le minuscule Etat juif. Sûres de leur victoire, 
les armées arabes sommèrent leurs frères palestiniens de quitter leurs maisons en attendant 
le retour imminent.

Après la victoire d'Israël, l'Egypte s'empara de Gaza et la Jordanie de la vallée occidentale 
du Jourdain (re-baptisée "Cis-Jordanie"). Cet état de fait dura jusqu'en 1967, mais pas un 
pays arabe ne parla de « territoires occupés » ou de reconnaissance d'Israël. C'est en 1964, 
trois ans avant la guerre de six jours, que Nasser créa l'OLP, non pas pour «  libérer » la 
Cis-Jordanie (alors sous occupation jordanienne), mais pour raser l'Etat juif et le remplacer 
par une Palestine arabe sous égide égyptienne. La Syrie vit toujours dans l'OLP un cheval de 
Troie égyptien, et c'est Assad qui déclara à Arafat: « Il n'y a pas de peuple palestinien, et la 
Palestine fait partie de la Syrie ». De fait, Arafat, né au Caire est égyptien.

La cause principale de la tragédie palestinienne fut le refus du monde arabo-musulman 
d'accepter que les juifs fussent souverains en dâr el-islam. Israël ne pouvait négocier le statut 
final de la Judée-Samarie avec une organisation vouée à sa destruction. En 1974, l'OLP 
approuva le «  plan par étapes  »: accepter dans un premier temps l'établissement d'un 
deuxième Etat palestinien en Cis-Jordanie et à Gaza pour faciliter la destruction d'Israël. 
Comment pouvait-on demander à Israël de s'associer à la mise en œuvre de ce programme?

En 1988, Arafat déclara dans les médias occidentaux qu'il reconnaissait Israël, mais il 
assura immédiatement aux médias arabes que cette "reconnaissance" n'était qu'une 
manœuvre tactique. En 1993, il signa les accords d'Oslo puis expliqua peu après, dans une 
mosquée de Johannesburg, que pour lui, Oslo n'était que la répétition du pacte signé entre le 
Prophète Mohammed et la tribu qurayshite en 629: une trêve signée en position de faiblesse 
pour mieux vaincre l'ennemi, le temps venu. La politique d'Arafat (dont l'Autorité 
palestinienne devint souveraine en 1995 sur la totalité de la population arabe de 
Judée-Samarie) confirma, dès le premier jour, ses véritables intentions: constitution d'une 
force armée, incitation à la haine anti-juive et déligitimation d'Israël dans les médias et dans 
les écoles, coopération avec le Hamas et le Jihad islamique, et refus d'abroger la Charte de 
l’O.L.P. (appelant à la destruction d'Israël). Le tout en violation grossière des accords d'Oslo.

Les accords d'Oslo, ne comportaient aucune clause exigeant le « gel des implantations » et 
avaient explicitement repoussé ce sujet aux négociations sur le statut final. Par ailleurs, les 
dites "implantations" n'occupent que 1,36% du territoire de la Judée-Samarie. Et c'est 
précisément après qu'Ehoud Barak se fut engagé à les démanteler qu'Arafat déclara la guerre, 
déclenchée après que Barak eut accepté l'établissement d'un Etat palestinien sur 97% de la 
Judée-Samarie et 100% de la ban -de de Gaza. En huit ans de règne, Arafat a « réussi » à 
établir une dictature corrompue, à faire diminuer le niveau de vie des Palestiniens et à attiser 
la haine entre Juifs et Arabes. Il est personnellement derrière le meurtre quasi quotidien de 
juifs et continue de tenir son double discours: celui de la paix aux médias occidentaux, celui 
de la guerre à son peuple.

Le gouvernement d'union nationale d'Ariel Sharon est soutenu par une écrasante majorité 
d’Israéliens dont la volonté d'arriver à la paix a été bafouée par Arafat. Ce gouvernement ne 
fait qu'appliquer le droit à l'autodéfense en éliminant les bombes humaines avant qu'elles 
n'explosent dans nos autobus et nos rues piétonnes. Il est prêt à un compromis, mais pas au 
suicide démographique que veut lui imposer l’O.L.P. L'espoir ne reviendra que lorsque les 
Arabes palestiniens remplaceront le terroriste impénitent qui les mène à leur perte par des 
dirigeants plus raisonnables et moins lâches.
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Avant d’entamer l’analyse archéologique de ce texte, je citerai encore deux 

commentaires émanant de deux lecteurs représentatifs de l’éventail de réactions que 
peut légitimement susciter ce débat sur les parts de vérité.

Histoire et idéologie   : «  … C’est ainsi que l’on apprend avec stupeur que «   les juifs 
constituèrent une force armée… pour libérer Jérusalem du joug byzantin », et ce en l’an 164, 
soit plus de 150 ans avant la fondation par Constantin de ce qui allait devenir Byzance au 4e 
siècle… L’idée que l’Empire romain et «  ses descendants anglo-saxons  » (sic) soient à 
l’origine de l’appellation « Palestine » est tout aussi hardie… ; la Bible faisait déjà référence au 
pays des philistins (d’où sans doute le terme arabe Filastin, pour désigner la Palestine… Ce ne 
sont pas les Romains qui ont écrit les livres des prophètes ! Passons rapidement sur « le 
désert parsemé de rares bourgades  » de Volnay et de Lamartine. Il est tout de même 
déroutant de penser que ces rares bourgades aient pu produire entre 1848 et aujourd’hui 
près de 5 millions de réfugiés et autres «  Arabes israéliens  »… Edith Geahel, Le Monde 
30-31/12/2001.  

Dans Le Monde du 6-7/1/2001, Arthur Joffé ironise sur « l’érudition certaine, le ton docte 
et le brio universitaire » de Mme E. Geahel et oppose la primauté du souvenir à la politique en 
ces termes : 

«  Ce souvenir qui est celui de l’assassinat industrialisé de 6 millions d’êtres humains 
appartenant à la communauté juive d’Europe, ce souvenir dont vous accusez honteusement 
Israël de le «  maîtriser parfaitement bien   » est avant tout le souvenir d’une douleur 
insoutenable, une douleur terrifiante qui a humilié, supplicié et anéanti presque entièrement 
la culture juive. Il ne peut en aucun cas être considéré comme un outil de manipulation ». 

Ce texte et les deux commentaires illustrent le jugement sévère de P. Valéry qui 
soutenait que « L’histoire est l’un des produits les plus dangereux de la chimie de la 
pensée   ». Cela est vrai pour toute histoire sollicitée et écrite comme une 
mytho-histoire au service d’une volonté de puissance et non du travail de soi sur soi 
de l’esprit en quête de vérité de son exercice même. C’est pour établir cette 
différence essentielle que j’ai choisi ce texte signé par une ministre de l’éducation 
nationale membre du gouvernement actuel en Israël ; et l’on sait la virulence du débat 
sur les manuels d’enseignement utilisés non seulement en Palestine, mais dans 
l’ensemble des pays arabes. Le problème est si grave qu’il devrait faire l’objet d’une 
négociation internationale pour une révision de tous les manuels d’enseignement non 
seulement de l’histoire, mais davantage encore des religions, de la théologie, de la 
philosophie et, de proche en proche de toutes les sciences de l’homme et de la 
société. Il est urgent de mettre au travail à l’échelle d’une UNESCO libérée de la 
dictature des Etats, des commissions scientifiques chargées de définir un tronc 
commun pour la promotion et la sauvegarde de ce que j’appellerai une conscience 
civique mondiale. De telles commissions auraient pour première tâche de briser le 
cercle vicieux où les représentants des « identités » et des « spécificités » nationales 
ou communautaires font passer au second rang jusqu’à effacer totalement l’exigence 
absolue d’une hygiène intellectuelle et spirituelle de l’esprit. L’enjeu est bien plus 
décisif et émancipateur que ce qu’on nomme ordinairement la «  compétence  » et 
«   l’objectivité   ». On sait que dans tous les régimes politiques, y compris les 
démocraties les plus avancées, les Etats conservent le monopole du contrôle des 
systèmes éducatifs pour maintenir dans les programmes d’histoire, de littérature, 
d’enseignement ou d’élimination des religions, tout ce qui renforce et perpétue les 
« lieux de mémoire » organisateurs de la mémoire nationale ou communautaire au 
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détriment de l’éveil d’une conscience historienne critique. C’est ainsi que tous les 
systèmes contribuent à des degrés variés d’agressivité et d’autoglorification, à la 
promotion d’une mythohistoire nationale dont nous avons un excellent prototype 
sous la plume « autorisée » d’un ministre de l’éducation d’un pays qui pèse lourd 
dans le passé et le futur de l’espace méditerranéen.

La mythohistoire combine des éléments de l’historicisme positiviste et des 
procédés propres aux récits mythiques fondateurs du sens comme direction assignée 
à la marche historique du groupe et signification des actions qui jalonnent cette 
progression vers le salut pour la foi, la grandeur, la gloire et la puissance pour la 
nation politique. L’historicisme positiviste apaise l’exigence de réalisme 
chronologique (localisation exacte des faits dans le temps) et géographique (balisage 
de l’espace physique transfiguré en une topographie spirituelle commémorée par des 
pèlerinages et des célébrations qui cimentent la mémoire collective)   ; les récits 
mythiques réactivent l’adhésion inconditionnelle de tous les membres de la 
communauté/nation à une mythohistoire qui fonde et légitime toutes les initiatives 
historiques qui viennent s’inscrire dans une trajectoire sacralisée et à pouvoir 
sacralisant grandissant. Ce ne sont pas seulement les historiographies médiévales qui 
illustrent ces mécanismes de production du «   sens   » par la transfiguration 
d’événements profanes à l’aide de procédés littéraires et sémiotiques désormais 
connus ; les historiographies dites modernes opèrent de la même façon en insistant 
davantage sur l’historicisme positiviste de façon à voiler la part de la mythologisation 
et de la conceptualisation idéologique10.  

On sait que les analyses les riches, les mieux conduites, les plus libératrices n’ont 
d’effets marquants que sur des personnes isolées, des chercheurs, des intellectuels 
critiques qui se trouvent alors coupés de la mémoire collective vivante dans laquelle 
ils ont grandi et qu’ils voudraient libérer de ce que G. Bachelard stigmatisait sous le 
nom de connaissances fausses. Celles-ci continuent de structurer les imaginaires 
sociopolitiques et de nourrir les mémoires collectives puisque les systèmes éducatifs 
filtrent les idées et les postures de la pensée qui pourraient subvertir les 
constructions mythohistoriques des identités. Les événements forts comme celui du 
11 septembre libèrent par leur brutalité des initiatives critiques, des retours sur soi du 
sujet individuel et du sujet collectif ; mais force est de constater qu’ils renforcent 
aussi les irruptions de la mythohistoire avec la mobilisation immédiate des mémoires 
maintenues vivantes non par les acquits émancipateurs de la connaissance critique, 
mais par l’irrépressible emballement de la violence sacrificielle telle que l’a décrite 
René Girard notamment pour les communautés « monothéistes. 

On mesure ainsi à quel point l’événement qui inscrit le social, le psychologique et 
le psychique dans la politique, est littéralement impensable dans la contemporanéïté. 
S’il est vrai qu’il devient plus pensable a posteriori dans le continuum d’une histoire 
reconstituée, les événements les plus lointains maintenus vivaces dans une mémoire 
collective croyante, continuent de nourrir les mêmes dérives idéologiques, les mêmes 
débordements des imaginaires en lutte déjà lors de la première irruption de tout 
événement marquant. Ce qui est absent dans tous les cas de figures concernant le 

10 ) L’une des analyses historiennes la plus riche des procédés et des fonctions de la mythohistoire a été tentée dans le vaste 
ouvrage édité par Pierre Nora : Les lieux de mémoire, Gallimard 7 vol. 1984-1992
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déchiffrement adéquat de tout événement-avènement, c’est la parole capable de 
maintenir chez l’énonciateur et les destinataires, comme on l’a dit, le sens irréductible 
et toujours nécessaire de ce que Paul Audi a appelé La supériorité de l’Ethique11. 
L’Ethique n’est liée ni au domaine du jugement, ni à tel système de valeurs, ni aux 
procédures de discernement rationnel ; elle n’est pas non plus une somme de règles à 
respecter   : tout cela concerne la morale présente dans les coutumes et le droit. 
L’Ethique est le sentiment du bien commun et du juste qui grandit dans le sujet 
humain à mesure qu’il reçoit le monde et intègre dans sa conscience critique – là où 
elle peut émerger et se déployer – l’histoire des hommes comme un destin commun. 
La grandeur et l’exception auxquelles chaque sujet humain est potentiellement appelé 
sont fonction de sa capacité à réinsérer dans le monde et l’histoire qui le 
construisent, ce sentiment du bien et du juste qu’il laisse grandir en lui. 

Si cette définition de l’Ethique était enseignée, assimilée dans la culture commune 
du futur citoyen du monde, elle permettrait de reconstruire nos mémoires collectives 
et de refonder notre rapport à l’histoire ancienne et présente sur des critères 
d’inclusion et de reconnaissance de « l’autre comme soi-même » selon la formule de 
P. Ricoeur, au lieu de rester prisonnier d’un régime «   rationnel  » de vérité qui 
construit l’autre com -me l’ennemi à exclure, voire à éliminer physiquement comme 
le fait le terrorisme « moderne ». Nos discours abondent en surenchères polémiques, 
en protestations indignées contre les génocides, le racisme, les tortures, les 
humiliations, les dominations qui nous assurent le statut de justicier innocent face 
aux autres diabolisés. Ces mécanismes sont si répandus, si constants, si ancrés dans 
chaque acteur social qu’il serait vain et injuste de référer à tel exemple aveuglant 
d’évidence, à tel groupe, peuple, religion ou culture. La pertinence exceptionnelle de 
l’exemple israélo-palestinien tient moins à la durée du conflit, à sa radicalisation 
meurtrière et destructrice qu’aux enjeux de valeurs éthiques, aux fondements les plus 
sacralisants de l’Ethique et de la spiritualité judéo-islamo-chrétienne dont tous 
continuent de se réclamer rituellement, rhétoriquement, spéculativement, alors que la 
fonction sacralisante de toutes les traditions monothéistes dites vivantes sont 
irrémédiablement mises en crise. On a vu un grand nombre de ministres anciens ou 
en exercice, d’intellectuels surmédiatisés, de personnalités religieuses respectées, de 
militants déclarés contre tous les totalitarismes oublier soudain leur engagement de 
philosophes, de citoyens critiques, de défenseurs efficaces des droits de l’homme dès 
qu’il s’agit de construire le personnage immoral, hypocrite, velléitaire, démoniaque de 
Arafat. Ce n’est pas seulement le personnage qui est atteint par ce procédé courant 
en politique, ni même le peuple palestinien en lutte ; ce sont les enjeux ultimes de la 
cause israélo-palestinienne que j’essaye d’identifier pour en faire l’objet d’un 
engagement commun. Ces enjeux se lisent tous dans le trait d’union qui lie et liera à 
jamais pour l’histoire de la conscience humaine les deux mémoires éclatées en 
surface d’une unité qui chemine souterrainement depuis la séparation mythique 
d’Isaac et d’Ismaël. La difficulté est que nous ne savons déchiffrer ni la charge 
symbolique des mythes fondateurs, ni les forces actives réelle de notre histoire 
concrète consignée dans les annales des historiens. 

11) Supériorité de l’Ethique. De Schopenhauer à Wittgenstein, Presses Universitaires de France 1999. 
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On peut rassembler une riche anthologie de textes signés par des noms prestigieux 

surtout après l’événe -ment du 11/9 libérateur des passions, des haines, des volontés 
explicites d’éradication des chefs et des Etats voyous. Dans ce combat sans merci et 
inégal à tous égards, on relève de temps en temps, des signatures juives qui parlent 
du drame des Palestiniens tout en soulignant la singularité radicale de la Shoah, 
tandis que des Palestiniens clament leur compassion pour les juifs soumis à une trop 
longue épreuve depuis la diaspora, tout en insistant sur leur incommensurable 
désespérance devant une volonté de conquête et de domination qui ne désarme 
jamais. Chaque protagoniste est enfermé dans la représentation de l’autre comme 
porteur d’un mal absolu intrinsèquement lié à la mentalité, à la culture, à la religion, à 
l’histoire qui n’ont jamais fait jusqu’ici l’objet d’une connaissance tant soit peu 
éclairée et diffusée par des travaux de chercheurs éminents qui se trouvent être 
précisément des juifs travaillant en Israël et dans les plus illustres universités 
d’Europe et d’Amérique. Ce paradoxe mérite d’être fortement souligné, comme je l’ai 
fait dans un grand nombre de comptes-rendus scientifiques de travaux portant sur le 
monde arabe et musulman12. A cet égard, les palesti -niens, les arabes et les 
musulmans en général se trouvent encore dans une situation de grave dénuement 
scientifique, puisque les travaux les plus novateurs, les plus riches scientifiquement 
sont rédigés dans des langues européennes et publiés par des éditeurs qui les 
rendent pratiquement inaccessibles même aux enseign -ants, aux étudiants et aux 
chercheurs. Situation intolérable et cependant perpétuée par l’incurie des gouver 
-nants et le poids écrasant de la mythohistoire.

C’est un fait que l’intégration éthique de la Shoah n’est réalisée à aucun degré dans 
la gestion du conflit israélo-juif vs. arabo-musulman. On peut étendre cette remarque 
aux rapports des occidentaux et notamment des Allemands à la Shoah. Car si les juifs 
ont subi dans leur chair et leur mémoire spirituelle l’épreuve de la Shoah, l’intégration 
éthique d’une épreuve qui touche la condition humaine toute entière, incombe à la 
conscience de chaque sujet humain. Dans cette perspective éthique d’une communion 
universelle dans le refus radical de la déchéance infligée à l’homme par son semblable 
sur une terre chrétienne et européenne « moderne », le peuple juif qui se présente 
souvent comme « le test du cheminement de la liberté dans le monde » selon une 
expression chère à André Néher, a l’obligation intellectuelle et spirituel d’offrir à ce 
monde pour le moins, un discours cohérent, audible, crédible, historiquement 
irréfutable parce qu’il intégrerait dans ce cheminement, le destin tragique du peuple 
palestinien. Est-ce Israël comme nation-Etat qui résiste à cette intégration, est-ce la 
conscience juive qui perdrait sa singularité depuis la diaspora et la spécificité de son 
élection et son rapport à la Shoah, ou s’agit-il d’une convergence des deux niveaux 
d’existence d’un même peuple ? symbolisant celui d’une oppression très particulière : 
un peuple dispersé, soumis à la marginalité depuis la destruction du Temple à 
Jérusalem, humilié par diverses souverainetés, menacé d’éradication par le nazisme 
revient «  chez lui  », s’installe, s’arme politiquement et militairement et devient le 
protagoniste invincible de l’histoire que nous connaissons depuis 1948. Je ne vise 
nullement par ces rappels à opposer un droit à un autre droit, sachant combien cette 
controverse est sans issue ; je veux déplacer la question de l’aval vers l’amont : que 

12 ) Voir notamment Arabica de 1961 à 2001.
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devient la théologie de l’histoire du Salut lorsqu’elle est subordonnée aux volontés de 
puissance de l’histoire politique puissamment armée ? La question vaut autant pour 
les religions du Salut que pour les idéologies modernes qui ramènent sur terre les 
promesses eschatologiques, enflamment l’imaginaire du progrès et de l’émancipation 
et subordonnent le tout à des guerres d’hégémonie. Marginalisés, dominés, colonisés, 
persécutés, juifs et musulmans ont fait de leurs religions respectives un refuge, un 
repaire et un tremplin à la fois pour résister aux forces dissolvantes, conquérantes, 
dominatrices de la modernité matérielle, scientifique, technologique et intellectuelle. 
J’ai entendu le grand rabbin Sitruck déclarer que le peuple juif a vécu dans une longue 
nuit illuminée par la lumière de la Thora intériorisée dans l’âme de chaque fidèle 
grâce aux célébrations communes et à une éducation vigilante. La nuit politique a 
cessé depuis 1948, mais la Thora et le Talmud continuent de remplir les fonctions de 
refuge, de repaire et de tremplin13, exactement comme le font le Coran, le Hadîth, la 
Loi (Sharî‘a) et toute une tradition vivante fortement idéologisée depuis les années 
1970, pour faire face aux échecs avérés des régimes nationaux et aux manipulations 
géopolitiques des grandes puissances.     

Ce travail éthique de toutes les mémoires collectives sur elles-mêmes au cours des 
affrontements, n’a rien à voir avec les sermons et les prières répétés rituellement par 
toutes les communions après les faits accomplis de la violence haineuse transformée 
dans chaque camp en performances héroïques. On peut même s’interro -ger sur 
l’usage réel que font les acteurs de la politique politicienne des méditations 
philosophiques d’un Paul Ricoeur sur La mémoire, l’histoire et l’oubli. Au-delà des 
exercices interprétatifs de quelques professeurs et de leurs étudiants, je sais par 
expériences que de tels travaux ne sont même pas lus par les grands décideurs même 
en matière d’éducation transnationale. L’éthique en perpétuel travail pour orienter 
l’action historique des acteurs vers la protection et l’émancipation constante de la 
condition humaine, n’est pas loin de la foi spirituelle sans cesse mise à l’épreuve du 
temps. Dans ce sens, nous sommes tous des juifs exposés au scandale de la Shoah au 
sens à la fois biblique de cause de tentation et de chute pour Israël et évangélique de 
manière imprévue dont Dieu sauve le monde. « Jésus est une pierre d’achoppement, 
un rocher qui fait tomber 14». Les juifs sont d’autant moins habilités à revendiquer le 
privilège exclusif de la richesse spirituelle attachée à la passion de la Shoah qu’un 
grand nombre d’entre eux ravalent, comme Madame la ministre, cette richesse au 
niveau du discours polémique surenchérissant sur les dérives idéologiques du 
discours et de l’action de l’ennemi. Il s’agit de vaincre totalement et définitivement 
Satan qui s’oppose avec ses ruses, son génie du mal aux cheminements sûrs de 
l’amour, de la justice, de la vérité, de la liberté dans le monde. 

Quand les passions retomberont, quand les juifs seront installés en toute sécurité 
et sérénité sur « leur » Terre promise, transformée en terre conquise politiquement et 
militairement contre l’esprit et la lettre des dix Commandements et surtout le dixième 
qui interdit non pas une action, mais un désir (Tu ne convoiteras pas la maison de ton 
prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa 

13 ) Pour l’analyse de ces trois métaphores, on lira ma contribution The politics of Islamic revivalism in Algeria, edited by Shireen T. 
Hunter, Indiana University Press 1988.  

14 ) Voir article scandale in Dictionnaire critique de Théologie, op. cit. 
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servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à lui, Ex. 20,17) ; quand ces 
conditions seront réalisées,  ils seront bien obligés tout autant que les chrétiens et les 
musulmans de faire l’inventaire des dégâts irréversibles causés à cet absolu de Dieu 
dont l’invocation par les protagonistes juifs et musulmans conserve la valeur de 
recours suprême tant que la cul -ture du merveilleux propre au monde enchanté peut 
être réactivée sous l’impact des appels à la violence sacrificielle. Mais déjà la question 
se pose avec plus d’insistance encore après le fracas du 11 septembre   : peut-on 
encore parler de la vocation de l’esprit à la réalisation de l’Utopie éthique et éducative 
qui l’a toujours habité, de cette spiritualité désespérément désirée, célébrée, réclamée 
comme un préalable à l’attitude éthique définie ci-dessus   ; ou ira-t-on plus loin 
encore dans le déploiement de ses calculs machiavéliques, de ses projets 
cyniques  avec leurs conséquences dévastatrices  ? C’est un fait qu’après un an de 
gesticulations politiques, de redistributions des alliances, d’indignation «  morale  » 
contre la barbarie, aucun horizon d’espérance, aucun programme politique 
mobilisateur, aucun diagnostic fiable des causes proches et lointaines, conjoncturelles 
et structurelles, politiques et intellectuelles, ne sont venus apaiser les attentes 
légitimes de tous les peuples, les nantis, les repus, comme les démunis et les écrasés. 
Dans les démocraties les plus avancées, il n’y a rien de plus dégradant à bien des 
égards pour le statut de l’esprit tel que j’essaye de le cerner, que les tactiques 
électoralistes à l’approche des grandes échéances nationales, ces temps morts de la 
décision politique responsable qui peuvent durer plusieurs mois dans certaines 
conditions constitutionnelles comme la cohabitation en France, le face à face de deux 
grands partis aux Etats-Unis. Ainsi, le drame de la condition humaine noué le 11 
septembre n’a déjà plus de voix crédible pour en énoncer les exigences et imposer 
des réponses historiques à la mesure des tragédies récurrentes.  

Est-il besoin de préciser que dans la polémique stérile qui oppose depuis 50 ans 
Palestiniens et Israéliens sur l’appartenance de la terre disputée et toujours réputée 
sainte, les revendications musulmanes utilisent les mêmes argumentaires 
mythohistoriques que ceux de Madame la ministre. On mobilise les versets 
coraniques, les traditions prophétiques avec leurs commentaires amplificateurs pour 
faire valoir des droits imprescriptibles sur Jérusalem et l’ensemble de la Palestine. Je 
dis que tous ceux qui s’enferment dans de telles manipulations de ce qui n’est ni 
l’histoire positive, ni le travail de transfiguration mythique comme dans les récits de 
ce que j’appelle le  discours prophétique (voir mon Unthought) ne font qu’expliciter 
dans leurs constructions fantasmatiques, la quasi absence ou l’échec aussi bien de la 
recherche des sciences de l’homme et de la société, que des systèmes éducatifs 
capables de transmettre avec les procédés pédagogiques adéquats, au moins les 
questionnements formulés depuis les années 1950 par l’histoire et l’anthropologie 
comme critique des cultures et des religions traditionnelles et séculières. Cette 
situation est vécue partout dans une sorte d’indifférence tranquille aux enjeux 
nouveaux des systèmes éducatifs, tant la course aux savoirs techniques, à l’invention 
technologique, à tout ce qui peut accroître la maîtrise sur la vie, l’économie, la 
gestion des « ressources humaines », a rendu obsolète, dérisoire, voir inutile toute 
attention de l’homme à ce qu’on n’appelle plus l’âme et ses besoins. Le phénomène 
de la fuite des cerveaux vers les sociétés qui offrent le plus de chances de participer à 
cette course vers ce type de connaissance et d’existence humaine, accélère la 
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réduction à l’état de résidus d’une histoire irrésistible, toutes ces sociétés de plus en 
plus attardées, démunies, délaissées, alors que dans les années 1950, elles se 
libéraient du joug colonial avec la volonté euphorique de brûler les étapes du 
développement et de la contribution à la construction de la modernité. 

Après les échecs successifs de la révolution nationaliste dite socialiste (1950-80), 
puis de la révolution religieuse dans le style iranien, peu de voix d’intellectuels 
«  musulmans   » ouverts aux acquits indiscutables de la modernité, se sont fait 
entendre pour soutenir ne serait-ce que l’idée d’un aggiornamento de « l’islam » en 
tenant compte des obstacles nouveaux générés par 30 ans d’errements 
« révolutionnaires ». A vrai dire, les intellectuels laïcisés préfèrent demeurer à l’écart 
de la pensée religieuse comme champ de travail scientifique critique   ; ou bien ils 
restent croyants pratiquants au point de rejoindre le discours des gardiens de 
l’orthodoxie ; ou bien ils réduisent l’islam à une affirmation identitaire commune à 
l’ensemble des sociétés qui accentuent leur retard face aux défis de la modernité plus 
complexes et plus pressants dans la phase de mondialisation des forces de 
production de l’histoire. Dans la mesure où l’aggiornamento se veut plus exigent 
dans la critique du conservatisme, plus innovant dans la quête d’émancipa -tion, ses 
partisans sont dans une position de faiblesse politique et sociologique par rapport à 
la classe de ‘ulamâ’ capables de cultiver à la fois une habile solidarité avec les régimes 
en place et un impact effectif sur les expressions, les revendications de la religion 
populiste. L’échec de ‘Abd al-Rahmân Wâhid en Indonésie illustre les postures 
ambiguës des « intellectuels » et des ‘ulamâ’, les faiblesses politiques des uns, les 
succès précaires et trompeurs des autres. Ainsi, la vieille, mais toujours obsédante 
mythoidéologie de l’islâh, c’est-à-dire la restauration de la forme inaugurale 
authentique (asâla) de l’Islam avec un grand I, peut se muer en délire politique 
fantasmatique, en désir irrépressible de revanche sur les Etats prévaricateurs, 
égoïstes, tout-puissants ou même « voyous » que les sciences sociales et politiques 
continuent de décrire avec les postulats cognitifs de leur « rationalité occidentale » 
opposée à des situations de détresse collective, des conduites, des protestations, des 
contestations, des attentes qu’elles ne peuvent ni relier à leur genèse historique et 
psychoculturelles, ni  conceptualiser en visant l’adéquation descriptive, l’adéquation 
explicative qui enrichiraient les débats sur l’action politique. Le traitement de la crise 
de sens ouverte depuis le 11 septembre ne révèle encore rien de ce genre ni du côte 
de « l’Occident », ni encore moins du côté de « l’Islam ».    

Les deux catégories professionnelles que j’ai appelées les chercheurs-penseurs et 
les gardiens des orthodoxies dans toutes les religions, continuent de penser, de 
parler, d’écrire en tant qu’«  héritiers  » plus préoccupés de gérer leurs héritages 
respectifs en vue de sa « reproduction15  » dans un monde littéralement bouleversé 
par la conjonction historique inédite d’une technologie manipulable par tous et d’un 
désordre sémantique diffusé à l’échelle de la planète par la volonté délibérée et 
surpuissante des médias. Toutes les sociétés sont gagnées par le sentiment 
d’insécurité, de vulnérabilité devant le phénomène nommé terrorisme selon la vielle 
opposition du Bien et du Mal, alors qu’il s’agit d’une donnée structurelle de la 

15) Les termes héritiers et reproduction sont des titres d’ouvrages de Pierre Bourdieu pour expliquer le fonctionnement social et 
idéologique de la culture et l’inégal distribution de ce qu’il appelle le capital symbolique.
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mondialisation de pouvoirs arbitraires d’Etats dépendants contre leurs sujets et 
d’Etats surpuissants contre des peuples soumis à des dominations en cascades. Le 
silence des intellectuels, la carence des chercheurs, les rôles plus organiques des 
cléricaux aggravent l’état de déréliction de ces peuples. L’action humanitaire des ONG 
d’Occident soulage certains maux pour quelques catégories, mais elle tend à voiler en 
même temps des stratégies géopolitiques qui renforcent dangereusement le système 
mondialisé des violences symboliques, des violences terroristes et de leur répression 
par des guerres «   justes  » avec 0 mort pour l’acteur bienfaiteur, dispensateur de 
justice. Tout cela nourrit des commentaires divers ; les membres de l’establishment 
américain sont plutôt critiques à l’égard du style de la riposte militaire choisi jusqu’ici 
par les « alliés » contre le terrorisme ; les dirigeants responsables de la politique des 
Etats soutiennent sans réserve la politique d’éradication du terrorisme d’Etat et de la 
« résistance » populaire ; du côté des peuples, les activistes rentrent à nouveau dans 
leurs repaires en attendant de mettre au point de nouvelles offensives ; les innocents 
continuent à souffrir de leur condition de cibles de tous les manipulateurs des leviers 
de domination.

La question essentielle demeure sans réponse   : comment intégrer dans les 
répressions nécessaires de la violence aveugle la protection des innocents, les 
contestations légitimes et les programmes d’action des dominés, la critique radicale 
et simultanée du fait religieux en général et d’une modernité également confisqués 
par des volontés de puissance, d’exploitation, de domination déchaînées aussi bien 
dans les sociétés démunies que dans les lieux historiques des révolutions modernes 
libératrices, des constructions nationales relativement réussies, des promesses de 
progrès vers une culture de paix et un ordre mondial plus juste, plus respectueux du 
bien commun   ? Tous les acteurs qui exercent une compétence-savoir et/ou une 
compétence-décision  doivent conjuguer leurs efforts pour hâter l’habilitation d’une 
instance de l’autorité dûment articulée aux instances de pouvoir pour démanteler non 
pas tant le terrorisme comme symptôme des violences structurelles, mais les 
systèmes d’inégalités qui perpétuent les conditions objectives d’intériorisation par les 
sujets, les groupes, les nations dominés des « valeurs » qui légitiment et voilent à la 
fois leur condition de dominés. Non seulement ce travail n’est pas inscrit dans tous 
les programmes des chercheurs, des éducateurs, des médias et des régimes 
politiques, mais il demeure un impensé, voire pour beaucoup un impensable, dans les 
«   cultures   »  qui alimentent les alliances explicites ou cachées entre les  
fondamentalismes religieux et les activismes politiques.

Ces alliances favorisent partout les régressions vers le paroxysme de la violence 
propre aux mécanismes victimaires dont nous observons la résurgence avec 
l’expansion du terrorisme. L’insupportable douleur devant des vies humaines 
innocentes brutalement interrompues se mue en fureur de la foule unanime que seule 
la vengeance non moins cruelle peut apaiser momentanément. Cette fureur est la 
même dans ses mécanismes psycho-physiologiques individuels, ses emballements 
collectifs et ses exigences sacrificielles rituelles que celle des rituels archaïques de 
lapidation de la victime désignée comme coupable. Des millions de pèlerins 
musulmans répètent chaque année sur la route de La Mekke à Mina le rite millénaire 
de la lapidation de Satan pour l’expulser, c’est-à-dire suspendre le mal dont il est 
l’origine. Dans les démocraties avancées, l’assassinat de délinquants par les forces de 



39
l’ordre est toujours qualifié de « bavure » pour sauvegarder la prévalence de la Loi sur 
la vengeance archaïque toujours prête à s’exercer sur le champ. Dans tous les conflits 
qui depuis 1945 ont opposé directement l’Occident en tant que pôle unique de 
«   valeurs   » modernes, supérieures à toutes les autres revendiquées par des 
adversaires encore empêtrés dans des croyances déclarées obsolètes, on découvre 
des efforts constants de divers acteurs pour travestir sous le vocabulaire des droits de 
l’homme et de l’action humanitaire, les conduites archaïques des mécanismes 
victimaires. La fixation sur le personnage satanique de Ben Laden de toutes les 
responsabilités du « terrorisme » international traduit le processus de désignation de 
la victime émissaire avec une clarté aveuglante en ce sens qu’elle abolit pour les 
foules toute interrogation sur les forces complexes et structurel -les qui organisent et 
élèvent le terrorisme au rang de dernier recours « légitime » de victimes innocentes 
contre des bourreaux qui agissent au nom de l’émancipation de la condition humaine 
dans son ensemble. Avec l’attentat du 11 septembre et le cycle infernal des 
représailles répondant aux agressions de kamikazes en Israël-Palestine, nous 
revivons tous sans nous l’avouer dans les termes de mise à nu que j’emploie ici, ces 
crises mimétiques bien décrites par R. Girard dans sa relecture de la Bible et de la 
Passion du Christ16. L’Occident acceptera-t-il au moins de s’interroger sur les 
confusions intolérables de son discours depuis 1945 ? Car c’est depuis cette date 
cruciale qu’il a refusé d’entamer l’archéologie des significations réelles et des enjeux 
pour la nouvelle page d’histoire ouverte par la victoire sur le nazisme, de ce qui 
continue de nourrir la conscience de l’holocauste, de la Shoah avec leurs ramifications 
psychologiques, éthiques, « culturelles » et surtout politiques. S’il est indéniable que 
les efforts de rationalisation de la vie morale, juridique et politique par la modernité 
laïque s’avèrent plus efficaces que ceux des religions qui ont régulé pendant des 
siècles les mécanismes de la rivalité mimétique pour le contrôle du capital 
symbolique, l’Occi -dent ne peut nier les effets pervers des « valeurs » qu’il affiche 
pour travestir ses violences locales et planétaires en enfermant les autres peuples 
dans des rôles archaïques de bouc émissaire.  

Ces observations visent à établir deux faits : placée devant un événement de portée 
mondiale, la pensée islamique doit enfin renoncer à tout bricolage interprétatif des 
textes dits fondateurs pour accepter enfin le program -me d’une critique subversive 
de la raison islamique. J’ai inauguré ce programme dans un ouvrage publié sous ce 
titre en 1984. Les cadres sociaux de la connaissance et les oppositions idéologiques 
qui continuent de prévaloir en Occident et dans tous les contextes islamiques depuis 
le déclenchement des combats nationaux de libération, ont maintenu dans 
l’impensable l’idée même de cette subversion intellectuelle, scientifique et spirituelle. 
Du côté de l’Occident, il y a la mise à l’écart du fait religieux comme l’un des facteurs 
déterminants de production de l’histoire des sociétés même sous le règne concurrent 
des religions séculières, ce qui entraîne le rejet ou la marginalisation de la théorie du 
«   capital symbolique   » comme enjeu central des surenchères mimétiques des 
groupes, des communautés et des nations pour garder le monopole de son 
instrumentalisation dans les courses au pouvoir ; à cela s’ajoute le poids de ce que 
Pierre Bourdieu a défini sous l’appellation « raison scolastique » dans la pratique des 

16 ) Voir notamment Je vois Satan tomber comme l’éclair, Grasset 1999 ; Celui par qui le scandale arrive, Desclée de Brouwer 2001.
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sciences sociales et politiques (voir ses Méditations pascaliennes). Du côté de 
« l’islam », on mentionnera l’irruption des idéologies nationalistes de combat qui ont 
transformé les promesses libératrices de la révolution «   socialiste   » laïque en 
volontarismes étatiques obscurantistes et trop souvent totalitaires, la manipulation 
des puissantes vagues démographiques des années 1960-90 pour dissimuler les 
échecs politiques et économiques, les régressions culturelles et intellectuelles sous 
les promesses rarement tenues d’une construction nationale. Je soutiens que «   la 
guerre contre le terrorisme   », devenue le slogan affiché par CNN depuis le 
11/9/2001, ne sera pas gagnée tant qu’une nouvelle posture subversive de la raison 
ne parvient pas à réimposer le travail éminemment subversif du discours prophétique, 
réactivé, réapproprié, élargi par la raison des Lumières pour mettre fin aux dérives 
absolutistes et scolastiques de tous les cléricalismes. Après plus de deux siècles de 
souveraineté intellectuelle et politique en Europe, la raison des Lumières connaît des 
détournements, des perversions, des épuisements semblables à ceux de la raison 
religieuse qu’elle a destituée par la violence mimétique. A cet égard, la critique 
subversive de la raison islamique peut contribuer à la réussite d’une subversion 
appropriée aux tâches nouvelles de la mondialisation parce qu’ elle conjugue dans un 
même effort d’émancipation de l’esprit, la désaliénation de la raison des victimes, des 
cultures réduites à l’état de résidus et la disqualification de la raison hégémonique qui 
dissimule sous de nouvelles promesses illusoires, les effets désastreux à l’échelle 
mondiale, des égoïsmes catégoriels, communautaristes et nationalistes en pleine 
expansion. Une conscience civique mondiale fondée sur une mémoire historique 
commune ne peut se construire sans la participation librement consentie de toutes les 
mémoires collectives contemporaines qui renvoient à des mémoires archaïques, 
anciennes et modernes à la fois. Toute la bibliographie citée à la fin de ce volume 
pointe vers les orientations de la recherche, de la connaissance, de la réflexion, de la 
transmission éducative des attitudes de pensée et pas seulement des savoirs-faire 
techniques que propose ce que j’appelle la raison émergente. J’accorde une place 
particulière à la ligne compréhensive et critique tracée depuis une dizaine d’années 
par les travaux de Michael M. J. FISCHER notamment dans Anthropology as Cultural 
Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences (with George Marcus), 
University of Chicago Press, 2nd ed. 1999. 

En contextes islamiques, la portée libératrice de ces tâches assignées à une raison 
en voie d’émergence sous la pression des combats en cours, est rejetée comme 
iconoclaste, blasphématrice non seulement par les gardiens stipendiés de 
l’orthodoxie, mais de manière aussi virulente par des « intellectuels » qui se réclament 
de la posture critique moderne. On constate même chez de jeunes imams en exercice 
dans des communautés d’immigrés en Europe une distanciation critique de la Parole 
de Dieu plus audacieuse que celle de certains intellectuels de renom. Voici comment 
Mohammed Talbi, un historien tunisien bien connu qui insiste souvent sur sa maîtrise 
des règles et des outils de la critique des textes et des documents, définit le statut de 
la Parole de Dieu dans le Coran :

« Le Coran [est] authentiquement théandrique, ipssima verba. Parole entièrement divine à 
la source, à l’amont et entièrement humaine, « en langue arabe claire » (Coran, 26 :195), à 
l’arrivée, à l’aval ».
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Cette définition est communément acceptée depuis le 10e siècle par toute l’Umma. 

Comment sauvegarder sa validité théologique tout en condamnant sans équivoque 
l’usage que Ben Laden et ses partisans font des textes fondateurs de la foi islamique ? 
Personne ne réclame la remise en chantier du travail théologique pratiquement 
abandonné depuis l’adoption de ce que j’ai appelé les Corpus Officiels Clos (COC). On 
se contente de sélectionner les versets favorables à la paix entre les nations, à la 
« tolérance » religieuse, au respect de la vie humaine…, et de dénier aux musulmans 
« perdus » – comme les soldats « perdus » de toutes les bonnes causes – le droit 
d’utiliser d’autres versets explicites sur le recours à la guerre « juste » ou Jihâd. On 
improvise ainsi des exégèses « modernes » en refoulant dans des temps historiques 
révolus les versets qu’un nombre grandissant d’occidentaux irrités par 
l’opportunisme apologétique du procédé, opposent au bricolage idéologique des 
«   croyants   ». L’affaire Ben Laden bien plus que celles de Rushdie, du foulard 
islamique, du statut des femmes…, a généralisé et systématisé cette confrontation 
intellectuellement saine dans les sociétés européennes pluralistes, alors que dans les 
contextes islamiques monolithiques, l’unanimisme mythoidéologique autorise toutes 
les malversations sémantiques, interprétatives et politiques.  

L’invocation de la foi sous la forme du droit à la « différence » devient une arme 
imparable dans les confrontations en milieux pluralistes et démocratiques. Le 
démocrate s’interdit de transgresser les principes de tolérance et de liberté religieuse 
en instaurant un examen critique des contenus que chaque croyant donne à sa foi. Il 
perdrait la posture avantageuse de défenseur des valeurs de laïcité et de liberté 
opposées globalement aux expressions cléricales des religions. Nous touchons ici à 
l’infirmité commune aux protagonistes croyants et démocrates «   laïcs  » dans les 
sociétés pluralistes. Pour des raisons différentes, ni les croyants, ni les laïcs 
modernistes – surtout ceux qui affichent avec une insistance significative leur 
incroyance – ne sont capables d’ouvrir et d’animer un chantier fécond sur le thème 
fondamental du « croire et de la formation du sujet humain17  » dans les contextes 
effroyablement décalés des sociétés soumises à des dominations en cascade d’un 
côté, dans les sociétés travaillées par les forces de l’économie de marché et de 
l’innovation technologique de l’autre. Il est important de savoir dans quelles 
conditions psycho-socio-culturelles, ce qu’on nomme avantageusement la foi se 
construit, se déploie, se refonde sans cesse à l’épreuve du temps. En tant 
qu’expression de croyances qui structurent le sujet humain et motive ses conduites 
pratiques, la foi ainsi conçue et vécue mérite un total respect dans la mesure où elle 
se donne les moyens de contribuer en toutes circonstances aux tâches de libération 
de la condition humaine par delà les catégorisations et les hiérarchies imposées par 
les doctrines religieuses et les systèmes modernes d’inégalités. 

On a montré à quel point l’attention portée à la parole révélatoire est encore faible 
et marquée par le scepticisme pour deux raisons majeures : la première tient aux 
défaites successives de la pensée humaniste qui, depuis la première guerre mondiale, 
ont entraîné la mort de l’homme et du sujet humain (structuralisme) après celle de 
Dieu (marxisme-stalinisme et laïcisme politique militant) avec tous les effets 
corrélatifs comme l’expansion du relativisme généralisé, du scepticisme radical, de la 

17 ) Titre d’un chapitre dans mon Unthought.
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précarité et de l’inconsistance des «  valeurs  », de la quasi impossibilité de dire 
l’Ethique, bref de tout ce qui élargit le champ de la parole absente. La seconde raison 
est l’illusion créée par le soi-disant retour du religieux avec « La revanche de Dieu » 
annoncée naguère par le politologue Gilles Képel. Oui, le Dieu fait retour sous deux 
figures différentes qui attestent la permanence des forces contradictoires  en travail 
chez tout sujet humain : il y a la figure du terrorisme sanguinaire, de la négation de la 
personne, du fondamentalisme dogmatique dont il reste à identifier la généalogie 
historique, politique et culturelle en reprenant et amplifiant la recherche inaugurée 
par Nietzsche avec un sens tragique de la vérité indéfiniment travestie par les 
hommes, animaux politiques ; il y a celle de l’instance de l’autorité spirituelle enfin 
libérée de toutes les ambitions de pouvoir et qui veut témoigner de la fécondité de 
l’expérience humaine du divin dans ses voies les plus anciennes et ses itinéraires 
modernes les plus errants. Dans sa trajectoire mystique prometteuse, mais vite 
interrompue par les orthodoxies, la pensée islamique a connu et célébré ce sens 
tragique de la « Vérité par Dieu, en Dieu, pour Dieu » (al -Haqq bi-l-Haqqi li-l-Haqqi) 
vouée aux vicissitudes d’une histoire dont personne jusqu’aux années 1930-40, ne 
pouvait prévoir qu’elle entraînerait l’expérience islamique du divin aux attentats 
suicides et aux meurtres de tant d’innocents au sein même d’une communauté 
déchirée par la vieille et inaugurale grande querelle si justement nommée force de 
séduction du mal Fitna18. J’ajoute avec insistance que la condamnation unanime de 
l’attentat du 11/9/2001 ne recevra sa pleine et féconde légitimité que lorsque les 
historiens auront établi avec leurs outils propres, ce que j’appellerai la généalogie des 
morts successives de Dieu, de l’homme, du sujet entraînant la quasi élimination de la 
parole révélatoire telle que je tente de la définir.

Le concept de parole révélatoire est à la fois plus modeste et plus pertinent pour 
mettre en échec les usages fantasmatiques de la Parole dite révélée. Car la dérive du 
religieux dans les contextes de violence structurelle commence avec les 
manipulations de ce vieux support théologique maintenu à l’abri de toute critique par 
les divers gardiens institués ou autoproclamés du Temple. Par delà l’exemple de 
l’islam sur lequel se concentrent les dénonciations les plus sévères, il est nécessaire 
de réfléchir sur les modes de présence du religieux dans des sociétés inégalement 
travaillées par des formes et des niveaux eux-mêmes variés de la modernité. Cette 
réflexion permettra de travailler chemin faisant le concept de parole révélatoire afin 
de dépasser les fonctions obsolètes et dangereuses qu’on continue d’assigner aux 
religions traditionnelles. On pourra aussi montrer la portée nocive des clivages 
idéologiques qui divisent sévèrement non seulement les deux grands pôles « Islam » 
et «  Occident  », mais les clans, les partis, les familles de pensée, les courants 
épistémologiques, les chapelles intellectuelles à l’intérieur de chacun de ces deux 
monstres créés par le travail incessant des imaginaires sociaux sur base d’ignorances 
également cultivées de part et d’autre. Plus les interventions se multiplient dans les 
médias, plus se dévoilent la dérision morale et politique, les passions tenaces, les 
ignorances tranquilles, les retards de la pensée, la déréliction des millions de victimes 
sans parole, sans défenseurs, sans recours dans toutes les régions du monde.

18 ) Voir Hichem Djaït, La grande querelle, Paris 19   et Encyclopédie de l’Islam, s. v.
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7) Archéologie et déconstruction des systèmes de représentation.    

Nietzsche, Freud, Heidegger, Hanna Arendt, J. Derrida, E. Lévinas, Paul Ricoeur, 
Pierre Legendre, René Girard sont remontés, chacun à sa façon, à ce que le dernier 
nommé appelle ces « choses cachées depuis les origines du monde ». Les uns ont 
fouillé la généalogie philosophique, les autres ont insisté sur la trajectoire 
judéo-chrétienne qui a conduit à ces « valeurs » supérieures et propres à l’Occident 
au point qu’elles sont invoquées pour légitimer la guerre contre ceux qui non 
seulement ne les partagent pas, mais menacent de les détruire. En remontant ainsi 
vers les « origines » ou les « bases », on butte toujours sur cette question inévitable et 
pourtant éludée par tous   : comment «   l’islam   » enraciné par le Coran dans la 
trajectoire de l’histoire judéo-chrétienne du Salut, en est venu à être non seulement 
exclu des « valeurs » distinctives de l’Occident, mais classé parmi leurs opposants les 
plus déterminés ? La question et les réponses possibles doivent mobiliser en premier 
lieu les musulmans eux-mêmes. Cela ne doit pas dispenser les promoteurs, les 
défenseurs de la civilisation judéo-chrétienne de s’interroger sur leur rôle historique 
constant dans la genèse d’une exclusion débouchant après 15 siècles de polémiques, 
de guerres, d’affron -tements à une ultime guerre ô combien juste contre un 
terrorisme explicitement conduit au nom de « l’islam ». 

Régis Debray vient de publier sous le titre Dieu, un itinéraire, un livre qui ouvre des 
chantiers, enrichit les problématiques, propose des voies nouvelles dans la 
perspective adoptée dans cet essai. Il concilie avec succès le souci de l’information 
érudite, la pertinence des questionnements, la finesse de la description, la rigueur de 
la critique, le mouvement d’empathie vers toutes les attitudes habituellement 
présentées de façon militante. Il se donne le temps de la réflexion accueillante à tous 
les apports féconds de la recherche récente   ; il ne néglige aucune ressource 
scientifique pour combler des manques, des démissions, des oublis voulus ou 
imposés par les pressions de sélection que chaque tradition de pensée exerce sur 
elle-même. Le tout est servi par un style simple, incisif, concis, suggestif, souvent 
percutant. C’est dire l’extrême intérêt qu’un tel travail revêt dans la conjoncture 
historique ouverte le 11 septembre. La question de Dieu nous oblige toujours à 
revenir aux plongées archéologiques dans des passés lointains, ensevelis, mais 
toujours vivants sous forme de réminiscences, de résurgences, d’irruption soudaine, 
d’invocations, de projections rétrospectives vers des passés où la grande majorité des 
peuples et des groupes continuent de situer le «  sens  » vrai – la direction et les 
significations indépassables – de leur histoire. De nombreux acteurs éprouvent le 
besoin de ramener l’attention à la Bible hébraïque, à la Passion du Christ, au Coran 
d’une part   ; de l’autre, à la philosophie grecque lue par le Moyen Age 
judéo-islamo-chrétien dans le cadre d’un bon sens platonico-aristotélicien qui s’est 
imposé depuis des siècles avec les outils et les procédés du logocentrisme. Cet appel 
à une archéologie non seulement des savoirs, mais des systèmes de représentations 
développés  dans toutes les cultures, n’est pas un clin d’œil au seul Michel Foucault ; 
on aimerait récapituler tous les questionnements, toutes les méthodologies, toutes 
les connaissances fiables pour ouvrir les voies d’un dépassement durable de ce qui 
demeure une limite de l’esprit humain   : l’inévitable recours aux systèmes de 
représentations pour transformer la réalité objective en images mentales reproduites, 
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utilisées comme cette réalité elle-même. On a tout essayé pour démys -tifier, 
démythologiser, dévoiler, désaliéner, éclairer, illuminer, expliquer, satisfaire enfin 
notre volonté de savoir. Le réel, toujours travesti, transformé, trahi, manipulé, reprend 
sa revanche sous forme d’effondrement brutal des systèmes échafaudés, de démentis 
cinglants aux «   vérités   » révélées ou construites, de théories laborieusement 
substituées à celles qui orientaient jusque là la quête des « valeurs » et du sens…

R. Debray nous rappelle la grande variété des dispositifs discursifs, artistiques, 
sémiologiques mis au service d’une « disposition invariante » : « Obligation nous est 
donc faite de « croire en quelque chose » pour rester « quelqu’un » parlant de « quelque 
part ». On croise ici l’idée freudienne selon laquelle l’illusion religieuse n’est pas de même 
nature qu’une erreur, en ceci qu’elle ne se définit pas par rapport à la réalité effective, mais 
par rapport aux souhaits qui la suscitent… L’erreur est réfutable, l’illusion ne l’est pas… Si 
l’on ose pousser la critique des fables fondatrices jusqu’à se demander pourquoi on en 
invente toujours et encore, la question semble pouvoir s’éclairer par l’hypothèse 
d’incomplétude, qui fait de l’illusion subjective l’indispensable corrélat d’une cohésion 
collective (c’est moi qui souligne). Elle rend la « névrose » inéliminable, voire salutaire, sous 
des formes, bien sûr, modulables selon les ethnies, les générations techniques et les classes 
sociales, et débordant l’orbite des religions révélées » (p. 375-76). 

Les «  fables  » ou mythes qui régénèrent sans cesse les croyances ne sont pas 
récurrentes seulement dans le champ religieux. Voyez ce qui se passe dans tous les 
médias du monde depuis le 11 septembre   ; relisons les journaux, réécoutons les 
émissions durant la guerre du Golfe   ; remontons à tous les conflits qui ont 
ensanglanté les sociétés depuis 1945, c’est-à-dire juste après les horreurs suprêmes 
de la guerre intra européenne … Placé un matin de septembre devant la violence 
inouïe d’un suicide consenti par quelques uns pour semer la mort et la destruction 
dans des lieux choisis pour leur complexité symbolique, chaque habitant de notre 
planète s’est senti soudain vulnérable, exposé à une violence incontrôlable. Il a fallu 
d’abord gérer les débordements de la douleur, des émotions, des angoisses avant de 
commencer à réaliser les coûts humains de la mon -dialisation par la seule 
technologie tragiquement efficace. Le besoin d’une cohésion collective contre le 
déchaînement du mal absolu abolit toute idée d’illusion, de fable ou de mythe ; c’est 
quand on retrouve la distance critique nécessaire devant l’événement qu’on 
commence à mesurer l’étendue des errements de l’esprit, de ses ignorances 
institutionnalisées, de ses certitudes arrogantes, de ses connaissances mutilées et 
mutilantes, de ses promesses illusoires, de ses violences inavouées, de ses 
conservatismes vécus comme des «  valeurs  » salvatrices. On guette alors les voix 
capables de transfigurer le désastre en raisons d’espérer et d’agir autrement, pour 
produire une histoire différente. On se prend à espérer que la violence du mal rendrait 
possible un saut qualitatif dans la gestion de la Cité planétaire puisqu’elle est 
directement prise à témoin autant qu’elle est menacée. Le 11 septembre deviendrait 
un Moment inaugurateur  d’une nouvelle manière de penser le sujet humain en vue 
d’une gouvernance plus responsable devant les peuples ; la place désolée des deux 
tours englouties serait un lieu de commémoration, de communion universelle dans la 
célébration d’un nouveau départ de l’histoire des hommes à l’aube du 3e millénaire. 

Qu’avons-nous entendu, lu, fait jusqu’ici ? Quelles premières réponses retiendra 
l’histoire des historiens ?
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L’esprit positiviste, pragmatique, calculateur n’a plus de place pour l’utopie, une 

politique de l’espérance capable de soulever l’adhésion enthousiaste de tous les 
peuples   ; les intérêts d’une nation, la volonté des nations «civilisées   » ont fait 
prévaloir la seule réponse possible : la violence sera vaincue par une violence plus 
méthodique, plus efficace, plus éradicatrice ; la raison du plus fort triomphera pour 
demeurer la meilleure, sans autre for -me de retour critique sur soi, sur les passés 
respectifs des « cultures » et des « civilisations » condamnées à se détruire pour que 
les plus puissantes survivent et continuent à contrôler souverainement le destin des 
autres, de tout autre, selon la loi de sélection naturelle des espèces. Il appartient aux 
vaincus qui ne peuvent soutenir une telle cour -se pour la survie de pratiquer la 
sagesse de tous les peuples : « donner du temps au temps » jusqu’à ce que l’esprit 
emprunte enfin les vraies voies du Salut. La formule donner du temps au temps a été 
utilisée par F. Mitterrand qui a exercé pendant 14 ans un pouvoir quasi absolu. C’est 
une manière de renvoyer au déroulement implacable d’un destin dont tous les 
peuples on intériorisé et explicité la rigueur : le dahr de la poésie arabe archaïque, 
remplacé par «la main de Dieu » et le maktûb de la théologie populaire islamique ; le 
tragique mis en scène dans la tragédie grecque.

Les religions ont sacralisé les frontières entre le temps et l’espace des fausses 
divinités et ceux où doit se déployer la seule religion vraie   ; elles ont inscrit ces 
frontières dans les lois, les conduites rituelles, les célébrations, les croyances, les 
connaissances qui nourrissent les «  âmes  », habitent et conditionnent les corps 
individuels, perpétuent l’ordre des sociétés. La modernité a remplacé les frontières 
confessionnelles par les frontières idéologiques tout en sacralisant les frontières 
physiques du territoire national objet de rivalité et donc de sacrifices héroïques. La 
mythohistoire est soumise aux opérations de déconstruction critique qui ne vont pas 
cependant jusqu’à abolir les constructions imaginaires des sociétés, puisque les 
historiographies nationales continuent de substituer l’événementialité fictive d’une 
histoire sacrée et/ou glorieuse au réel vécu et soustrait aux réexamens de la 
«nouvelle histoire  ». Je pense aux avancées de l’historicisme philologique au 19e 
siècle, à l’élargissement du territoire de l’historien avec les enquêtes 
pluridisciplinaires sur l’anthropologie du passé et l’archéologie des vécus enfouis ou 
travestis à partir des années 1950-60. Au 18e siècle, il y a eu la posture cognitive et 
les procédures discursives nouvelles mises en place dans la construction intellectuelle 
somptueuse par Kant d’une « Critique de la raison pure » et de « la raison pratique », 
d’une redéfinition de « La religion dans les limites de la raison ». Kant continue d’être 
étudié comme un jalon fortement planté sur les parcours aventureux de la raison  
« occidentale » ; avec d’autres grands penseurs des Lumières, il offre encore un point 
d’appui à la défense d’une raison des Lumières de plus en plus destituée, mais non 
encore vraiment remplacée par une instance critique capable de récapituler pour les 
dépasser les constructions mytho-idéologiques qui exigent bruyamment une 
reconnaissance dans l’espace élargi et obstrué à la fois des conflits identitaires19. On 

19 ) Les contestations, les demandes de reconnaissance sont si multiples et insistantes qu’elles brouillent, détourne, annulent même 
les activités de la raison émergente pour dépasser les confusions, les fragmentations, les dispersions qu’entraîne la politique 
d’un nouveau partenariat entre des acteurs très inégaux, des cultures et des systèmes de pensée très décalés historiquement, 
conceptuellement, épistémiquement. Voir à ce sujet les réflexions de Kenneth Wiltshire : Scientifiques et décideurs : vers un 
nouveau partenariat, in Revue internationale des sciences sociales, 2001, n° 170. 
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ajoutera que le statut cognitif et les tâches assignés à la raison par une persistante 
tradition logocentriste ont renforcé le préjugé de rationalité qui pousse à trouver des 
«   raisons  » explicatives dans toutes les conduites et les productions des acteurs 
sociaux. L’irrationnel comme suspension, obstruction, élimination de l’exercice de la 
raison, les impensables et les impensés accumulés du fait des discontinuités graves 
des mémoires collectives avec les limitations du pensable qui en résultent, des dérives 
fantasmatiques et des délires idéologiques du sujet individuel ou collectif, ne sont 
retenus comme des objets spécifiques d’étude par la psychologie et la sociologie 
historiques. Pourtant, les expressions envahissantes du fondamentalisme religieux, 
nationaliste, fasciste permettent d’illustrer dans les discours et l’action politiques à 
travers le monde, y compris dans le fonctionnement des démocraties les plus 
avancées, le jeu déterminant des forces cachées que j’ai identifiées à l’intérieur du 
triangle anthropologique violence, sacré, vérité (voir mon Unthought pour la pensée 
islamique contemporaine).    

Le Forum économique mondial réuni habituellement chaque année à Davos, a, cette 
année, choisi New York pour «  étudier les moyens de «   restaurer la croissance 
mondiale et d’assurer la sécurité du monde civilisé ». (Le Monde du 2/2/2002). Le 
même jour s’est ouvert à Porto Alegre le Forum mondial des opposants à «   la 
mondialisation néolibérale ». L’idée d’assurer « la sécurité du monde civilisé » après 
les attentats du 11 septembre reprend dangereusement les thèmes et la vision des 
« valeurs » qui justifient la perpétuation de la violence symbolique. D’autre part, le 
discours des contestataires de Seattle, de Davos, de Gênes, de Porto Alegre ne prend 
pas nécessairement en charge de façon adéquate la situation historique actuelle des 
peuples et des cultures de plus en plus réduits à l’état de résidus qui doivent soit 
s’intégrer dans le « monde civilisé », soit disparaître. On pense irrésistiblement aux 
slogans de l’Union des prolétaires de tous les pays pour la lutte finale dirigée du 
Kremlin. Il s’agit toujours des contradictions et des contestations internes à cet 
Occident défini par une volonté et un refus : la volonté politique de gérer la planète à 
partir d’un centre localisé à Washington, mais soutenu par des alliances 
inconditionnelles en Europe dès qu’il s’agit d’écarter un ennemi extérieur commun ; 
le refus d’inclure dans cette gestion la nécessité d’une autocritique centrée sur le rôle 
déterminant de la violence symbolique et de la violence physique structurelle dans ce 
qui, au regard de la conscience occidentale contemporaine, comme pour la 
conscience européenne du 19e, s’inscrit dans une « gouvernance » éclairée, moderne, 
démocratique du monde. Il faut ajouter que les chercheurs en sciences dures et 
expérimentales refusent toute limitation à leur liberté d’exploration, laissant au seul 
pouvoir politique le soin de contrôler les usages faits par le marché des découvertes 
les plus porteuses de puissance et d’enrichissement   ; quant aux chercheurs en 
sciences sociales, juridiques et politiques, ils s’en tiennent à la satisfaction des 
demandes du marché pour la gestion administrative et économique des « ressources 
humaines  » employées selon les fluctuations de la vie économique. Cette dérive 
fonctionnaliste, empirique, instrumentale de la recherche pour soutenir la dynamique 
sociale, économique, monétaire du Centre, entraîne des conséquences d’autant plus 
tragiques pour les sociétés en déshérence, abandonnées par leurs propres membres, 
qu’il n’y a plus personne pour plaider leur cause.     
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On aura compris que l’islamologie appliquée vise à subvertir toutes les pratiques 

des discours dominants d’aujourd’hui, tant dans le domaine politique que dans ceux 
des sciences sociales, de la pensée religieuse et de la réflexion philosophique. Il s’agit 
d’agir en amont de tous les discours produits par les discours pour déplacer les 
stratégies et les contenus communément reçus de la connaissance, vers des espaces 
d’intelligibilité requis désormais par la mondialisation des contestations, des 
confrontations, des luttes au niveau de la gestion mythoidéologique des passés, des 
instances symboliques, des «   valeurs   », des «   cultures   » qui nourrissent 
dangereusement la cacophonie contemporaine. L’islamologie appliquée ne se 
contente pas de dévoiler les coûts humains et culturels de l’instrumentalisation d’une 
religion ritualisée à l’extrême, réduite à des représentations populistes pour engager 
des actions terroristes sans aucun  programme politique, encore moins spirituel et 
intellectuel, porteur d’un avenir d’émancipation réelle de la condition humaine, par 
delà les libérations nécessaires des groupes et des peuples encore asservis. Le travail 
en amont porte sur la critique du statut cognitif et des fonctions « spirituelles » et « 
éthiques  » assignés dans nos conflits identitaires, nos guerres récurrentes, à des 
héritages religieux demeurés à l’abri des relectures évoquées dans cette étude. Il y a 
plus : les chantiers de l’anthropologie des passés et de l’archéologie des mémoires 
collectives qui s’entrechoquent depuis 1945, incluent les usages, les limites, les 
errances, les arbitraires de la raison politique dite moderne quand elle réaffirme avec 
grandiloquence et sans responsabilité historique devant tant de tragédies 
programmées par elle, sa volonté d’«assurer la sécurité du monde civilisé ». Je ne 
cultive aucun illusion sur les chances de succès de l’islamo -logie appliquée quand je 
lis sous des plumes autorisées les observations suivantes : « les chaînes de télévision 
américaines… après le 11/9 ont fait vibrer uniquement la corde du patriotisme et de 
l’indignation contre les auteurs des attentats, ce qui ne joue pas en faveur de la démocratie et 
de l’Etat de droit. La vigilance sur ce point est venue presque uniquement des ONG locales et 
internationales » (Stanley Hoffmann, Le Monde 3-4/2/2002). 

On sait comment les médias substituent aussi le primat du divertissement 
populaire à l’effort qu’exige la lecture fructueuse d’études vite rejetées en raison de 
leur ennuyeuse technicité. Transformer en mélodrames populaires les événements les 
plus lourds de significations pour une conscience civique et historique mondiale, 
annuler le temps de la réflexion et de la connaissance critique par celui des 
occupations ludiques n’ont pas seulement pour effet de rendre jetables la pensée et la 
culture les plus libératrices ; nous savons tous désormais que l’empire des médias 
contribue dangereusement à la perversion de ces valeurs démocratiques qui fondent 
par ailleurs la « légitimité » des guerres récurrentes.                

CONCLUSION : DANS L’ATTENTE DE NOUVEAUX EVENEMENTS REVELATOIRES

Il n’est pas possible de conclure cet essai qui propose des horizons de sens et 
d’espérance, ouvre des chantiers de réflexion et d’action pour une sphère 
géohistorique qui n’a pas eu depuis l’irruption des subversions modernes, les héros 
libérateurs, les chefs charismatiques, les créateurs de richesses intellectuelles et sym 
-boliques capables de réactiver et de prolonger les visions et les réalisations de la 
fonction prophétique, puis des grandes révolutions modernes qui ont relayé de façon 
plus ou moins pertinente et durable la politique de l’espérance inaugurée par l’Utopie 
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religieuse. Celle-ci continue de faire valoir ses apports à la promotion spirituelle de la 
personne humaine, tout en trahissant ses incapacités à maîtriser ses dérives 
mythoidéologiques face à l’expansion irrésistible de la culture de l’incroyance. On ne 
perçoit pas clairement les suites historiques qu’aura la persistance de cette vieille 
polarisation de deux imaginaires du Salut : soit par la quête d’une Cité de Dieu sur 
terre, soit par la maîtrise technologique, mathématique, pragmatique du destin de 
l’homme grâce à la seule créativité de l’esprit autonome et théoriquement 
responsable dans la gestion de la recherche, des découvertes scientifiques et de leurs 
utilisations par les volontés de puissance politique et économique. Il faut en tout cas 
sortir de la pensée dualiste, dichotomique, manichéenne, essentialiste, 
substantialiste, fondamentaliste,  qui perdure avec la polarisation idéologique des 
deux imaginaires. On aura compris que la troisième voie proposée dans cet essai 
n’utilise l’espace méditerranéen que comme un tremplin historique pour 
accompagner les combats engagés autour d’une mondialisation plus bénéfique pour 
tous les peuples, toutes les créativités culturelles et toutes les énergies tendues vers 
l’avènement d’un nouveau monde de Lumières cette fois universalisables.  

 


