Comprendre
Retour sur les événements du mois de janvier 2015

[La présente note de travail a servi de base à la préparation de la thématique « Comprendre »
développée dans le cadre de l’édition 2015 de Citéphilo, qui se tient du 5 au 21 novembre]

Introduction

Suite aux mobilisations consécutives aux attentats du début de l’année, de nombreux medias
nous ont invités avec beaucoup d’insistance à demeurer fidèles à « l’esprit du 11 janvier ».
Mais comment être fidèle à un tel « esprit » si l’on ne prend pas la peine d’en discerner
l’exacte signification ?
Tâche difficile, qui renvoie elle-même à une double interrogation : quelle signification
attribuer, au juste, aux attentats des 7 et 9 janvier ? Contre qui, contre quoi, pour quoi a-t-on
manifesté dans les jours qui ont suivi ?
Sur la question disputée de la signification exacte du 11 janvier, la discussion
s’organisera le 13 novembre autour du livre de P. Boucheron et Mathieu Riboulet
intitulé : Prendre dates. Paris 6 janvier-14 janvier 2015 (Verdier) et, le 19 novembre,
via la présentation du livre d’Abdennour Bidar : Plaidoyer pour la fraternité (A.
Michel 2015).
Sur le même sujet on pourra lire :
Avant, pendant et après le 11 janvier, d’Edgar Morin et Patrick Singaïny, coll « L’urgence de
comprendre », éditions de l’aube.
Histoire d’une république fragile. Comment en sommes-nous arrivés là ? dir. Emmanuel
Laurentin, Fayard 2015.
Sabine Prokhoris : « Réponse à quelques amis qui n’ont pas voulu être présents à la marche du
11 janvier », Les Inrockuptibles, 22/01/2015.
A Badiou : « Le rouge et le tricolore », Le Monde 28/01/2015.
Jacob Rogozinski, « Le philosophe et le djihadiste », Le Monde, 20/02/2015.
O Todd : Qui est Charlie ?Sociologie d’une crise religieuse, Seuil 2015.
Jack Malt : Janvier 2015 : La France éteint les lumières (L’Insomniaque).
Le Débat, n° 185 mai-août 2015.
Et un certain nombre de préfaces ou postfaces rédigés lors de la reparution d’un certain nombre
de livres et notamment :
Jean-Claude Kaufmann, nouvelle préface à Identités. La bombe à retardement (Textuel) et
Jeanne Favret-Saada : postface à la réédition de Comment produire une crise mondiale avec
douze petits dessins ? (Fayard 2015)

Comme tout événement dont la frappe est perçue comme d’une exceptionnelle gravité, ceux
qui se sont produits du 7 au 11 janvier sont fortement surdéterminés : y cristallisent des
évolutions, des tensions et surtout s’y entrecroisent des « logiques » fort complexes qui,
jouant à des niveaux ou sur des scènes ordinairement disjointes, appellent des modes
d’analyse qu’il faut savoir à la fois distinguer et s’efforcer d’articuler.
Car si le propre de l’événement est d’exiger que les apports de la recherche soient rapidement
mobilisés pour tenter d’éclairer ce qui, sur le moment, se présente comme proprement
impensable, les logiques qui sous-tendent l’événement n’en sont pas moins difficilement
intégrables dans une unique grille de lecture. Elles imposent au contraire que ceux qui veulent
rendre l’événement intelligible et en tirer les conséquences pratiques ne méconnaissent pas,
derrière leur indispensable convergence, la pluralité parfois irréductible des approches.
Seule une démarche plurielle permet donc d’approcher l’événement et de faire droit à ce que
requiert notre titre : « Comprendre ».
Comprendre plutôt que blâmer, s'indigner ou gémir, comprendre les conflits d’interprétation
sous-jacents aux discours qui s'affrontent, comprendre les enjeux politiques et plus encore
sociaux qui sous-tendent ce qu'on croit être des affrontements purement idéologiques ou
religieux.
Travail de compréhension qui n'exclut évidemment pas la critique, mais qui suppose que soit
d’abord entrepris un patient travail de déchiffrement.
Car la multiplicité des discours produits ces derniers mois finit par engendrer un sentiment de
perplexité : si, pour tels d’entre nous, certaines prises de positions (pas nécessairement les
mêmes pour tous) ne souffrent pas la discussion, d’autres font l’objet de critiques et
d’estimations conflictuelles en raison d’un phénomène majeur sur lequel on n’a guère attiré
l’attention : la plupart des concepts mobilisés dans toutes ces discussions se révèlent soit
excessivement polysémiques, soit extraordinairement surdéterminés.
Que mettre en effet derrière des termes que leur simple rappel transforme parfois en de quasi
slogans, comme : « barbarie », « terrorisme », « intégrisme », « islamisme », « civilisation »,
« identité », « multiculturalisme », « islamophobie », « antisémitisme », ou même :
« république » ou « laïcité » ?
Confrontés à des termes aussi surdéterminés, nous aurions tort de croire qu’un simple effort
d’analyse permettrait à lui seul de résoudre la difficulté, débouchant sur un consensus quant
aux enjeux que ces mots cristallisent.
Le problème est très exactement inverse : si une partie de ces termes résiste au travail de
l’analyse, c’est qu’ils sont l’objet d’investissements conflictuels, et que leur définition même
est disputée. Chacun des discours en présence s’efforce d’en légitimer ou d’en disqualifier
l’usage, la bataille des idées et la confrontation des arguments se poursuivant en
l’occurrence jusque sur le terrain sémantique.
Mais il serait tout aussi naïf de croire que, face à ces conflits d’interprétation, on pourrait
adopter le point de vue de Sirius. Pas d’autre solution, en vérité, que de travailler à décrire et
questionner le système des positions en présence, construire l’espace de leur éventuel
affrontement, exhiber la logique qui les sous-tend et les prémisses sur lesquelles ils
s’appuient. De façon à identifier les termes exacts autour desquels s’ordonnent les
confrontations et à porter la discussion véritablement au niveau des principes – des principes
qui ne soient plus posés simplement a priori mais dégagés de façon analytique, critique et
éventuellement polémique, des affrontements en cours.
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On propose dans ce qui suit une première description de ces divers types de positionnements,
en vue de les interroger, de les confronter, de les critiquer, que ce soit pour les valider (dans
l’absolu ou dans certaines limites) ou pour les récuser (de façon instruite et argumentée). En
vue surtout de clarifier et d’examiner les objets autour desquels se nouent les controverses.
On s’efforce donc, pour chacun de ces ensembles de discours, ramenés en quelque sorte à leur
idéal-type, de préciser les catégories sur lesquelles ils s’appuient préférentiellement et dont ils
font, selon les cas, un usage véritablement critique ou fâcheusement équivoque.
[ NB : Faute de temps et de forces, un certain nombre des items examinés ci-dessous n’ont pu
faire l’objet d’une présentation et d’une discussion dans le cadre de la présente édition. ]
*
1- « Clash des civilisations » et discours identitaires :
A - Un premier système de positions est celui qui, s’appuyant sur une référence souvent
purement nominale au livre de Samuel Huntington, prête crédit au thème du « clash des
civilisations », décliné en l’occurrence sous les espèces d’un irréductible conflit entre
Christianisme et Islam, ou entre Orient et Occident. Schéma favori d’un certain nombre de
fondamentalismes religieux, mais alimentant aussi bien un certain nombre de discours
identitaires, paradoxalement adossés à une certaine vulgate multi-culturaliste.
Se greffe à l’occasion sur de tels discours une thématique discrètement complotiste, la
suraffirmation identitaire s’accompagnant souvent du besoin de fantasmer quelque ennemi
imaginaire ou quelque bouc émissaire.
L’un des ressorts privilégiés de cette démonisation d’un adversaire réputé menacer les
fondements mêmes de la civilisation occidentale est l’exploitation de la sidération produite
par la violence dont témoignent les attentats pour en capturer la signification dans une unique
grille de lecture, celle du « terrorisme », type même de terme dont l’emploi prétendument
neutre non seulement autorise un certain nombre d’amalgames mais contribue puissamment à
dépolitiser la perception des affrontements.
Sur les mécanismes qui rendent subjectivement possibles des actes d’une violence
extrême, la réflexion se mènera dans le cadre deux séances : le 11 novembre,
autour du concept d’empathie ; le 21 novembre autour de la notion de passage à
l’acte.
Sur l’usage aussi expéditif qu’unilatéral du concept de terrorisme, une discussion
se tiendra le 15 novembre autour du livre de Michel Terestchenko, L’ère des
ténèbres (Le Bord de l’eau, 2015).
B - Pour être souvent caricaturaux, de tels discours n’en sont pas moins relayés, diffusés par
toutes sortes d’officines mais aussi par certaines formations politiques et par certains courants
religieux. Et leur diffusion peut, de façon inattendue, affecter certains types d’argumentation,
tant l’idée d’une défense des « valeurs » de l’occident ou – à une échelle plus spécifiquement
nationale – de nos « manières de vivre » face à la menace soi-disant incarnée par l’Islam peut
coloniser de bons esprits.
On sait désormais que, dans une telle optique, même la référence à la laïcité peut se trouver
instrumentalisée.
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Pour une approche critique de cet « air du temps néo-conservateur » et des risques
« postfascistes » qui en découlent, cf. Les années trente reviennent et la gauche est dans le
brouillard, de Philippe Corcuff (Textuel 2015)

C - La résilience propre à de tels discours se fonde sur un socle de notions qui ont, en
quelques décennies obtenu dans le débat intellectuel une sorte de droit de cité.
Au premier chef celle d’identité, dont il convient d’examiner soigneusement les équivoques
mais de comprendre aussi ce dont sa spectaculaire promotion est le symptôme.
Tel est l’objet de la rencontre organisée le 18 novembre entre Laurent Bouvet et
Jean-Claude Kaufmann : Pour une critique des discours identitaires.
Laurent Bouvet est l’auteur de L’insécurité culturelle. Sortir du malaise identitaire
français (Fayard 2014) et Jean-Claude Kaufmann de Identités, la bombe à
retardement (Textuels 2014, rééd. 2015).
Sur ce même sujet, on pourra lire avec profit :
Qu’est-ce qu’un français ?, Patrick Weil, Gallimard, coll. folio-histoire, rééd. 2004.
A quoi sert « l’identité nationale » ?, Gérard Noiriel, Agone, .
L’ethnicisation de la France, Jean-Loup Amselle, Lignes 2011.

Autre grande catégorie à déconstruire : celle de civilisation, dont l’emploi au pluriel apparaît
éminemment problématique. Surtout lorsque, renforcée par les ambiguïtés des thématiques
multi-culturalistes, la notion s’annexe une dimension discrètement normative. Car du thème
de la guerre des civilisations on passe facilement a la thèse de la défense de « la » civilisation.
Cf. sur ce sujet :
Le Rendez-vous des civilisations, Emmanuel Todd et Youssef Courbage Paris, Seuil, 2007.
Identité et violence, Amartya Sen, éd. Odile Jacob, mars 2015.

Dans le même esprit, on gagnerait à interroger, plus rigoureusement que dans une certaine
vulgate multi-culturaliste, les rapports et les différences entre culture et religion.
Cf. sur ce sujet : La sainte ignorance. Le temps de la religion sans culture, Oliver Roy, Points
Seuil.

Enfin pour élucider les rapports complexes, « en miroir » qui se sont développés
depuis deux siècles entre Orient et Occident,on reviendra, le 21 novembre, sur
l’œuvre du grand orientaliste Edward Saïd,à partir du livre que lui a consacré
Fred Poché aux éd. du cerf en 2013 : Edward. W. Said, l’humaniste radical. Aux
sources de la pensée postcoloniale.
*
2 - Universalisme ou tradition nationale-républicaine ?
A - Contre cette vulgate identitaire et cette dérive culturaliste, un deuxième système de
positions, fidèle aux idéaux des Lumières, entend faire valoir avec détermination et vigilance
le point de vue de l’universel, s’attachant à dissocier dans le principe « universel » et
« Occident », c’est-à-dire à récuser l’argument relativiste et différentialiste selon lequel des
principes universels comme ceux que consigne la Déclaration de l’Onu de 1948 seraient le
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sous-produit d’une culture chrétienne occidentalo-centrée.Une telle position entend donc en
principe récuser à la fois les logiques identitaires et valoriser l’universalisme sous-jacent au
modèle républicain : s’en déduit une défense résolue de la liberté d’expression, du principe
d’égalité (particulièrement de genre) mais aussi une conception militante de la laïcité
renvoyant les religions dans la sphère privée et leur déniant le droit de dire la vérité ultime en
matière de mœurs et de moralité, dénonçant vigoureusement des notions comme celles de
blasphème ou d’apostasie, donnant expressément droit de cité à l’athéisme.
Il s’agit, dans l’esprit des Lumières, de contraindre les grandes religions à une forme
d’aggiornamento et de promouvoir sans complexe et de façon idéologiquement, voire
pédagogiquement active, l’exercice de la raison.
Sur la question du blasphème, on pourra lire, de Jean Boulègue : Le blasphème en procès 19842009. L’Eglise et la Mosquée contre les libertés, nova éditions 2010.

B - Un tel système de positions, si rigoureux et critique qu’il se veuille, n’en comporte pas
moins, faute de s’analyser suffisamment lui-même, quelques risques.
+ celui d’une conception exagérément extensive de la sphère publique, allant jusqu’à
contester que des formes de vie religieuse ou d’expression de la religiosité puissent se
manifester dans la société civile ;
+ celui de la promotion d’une forme de rationalisme dogmatique, voire de scientisme ;
+ celui d’une confusion dommageable entre « principes » et « valeurs », voire entre défense
des « valeurs » prétendument constitutives de notre tradition nationale-républicaine et
préservation de nos « modes de vie » ;
+ celui d’une inquiétude manifestée préférentiellement à l’égard de l’Islam en tant que tel,
sans distinguer clairement entre ses différents modes d’existence ou de manifestation
(étatiques, juridiques, sociétaux, culturels, théologiques, strictement religieux). D’où une
représentation totalisante, voir essentialiste de cette religion, considérant que, via ses
références à la charia, son refus de délégitimer les concepts de blasphème et d’apostasie, sa
théorisation de l’inégalité de genre, elle serait aujourd’hui moins compatible avec le principe
de laïcité, voire avec les valeurs de la République que les autres religions, qui, elles, ont
accompli leur aggiornamento.
+ à quoi s’ajoute une approche peu différenciée de ce qu’on appelle fondamentalisme,
phénomène qui n’est au demeurant nullement spécifique de l’Islam.
+ à noter également la tendance à demander à l’école d’assurer une formation civique et
morale qui, au delà du strict enseignement des principes juridico-politiques sur lesquels
s’appuie le modèle républicain, entend contribuer positivement à la formation de mœurs
conformes à « notre » tradition républicaine, au risque de confondre citoyenneté républicaine
et identité nationale.
+ d’où, pour finir, une question mal résolue : dans quelle mesure la référence au
républicanisme telle qu’elle fonctionne en France est-elle lisible en dehors de notre tradition
nationale ? Dans quelle mesure son invocation un peu incantatoire, faute de se mesurer de
façon ouverte à d’autres formes juridico-politiques d’organisation de la démocratie, n’est-elle
pas l’expression biaisée d’un nationalisme qui ne s’avoue pas comme tel ? Que vaut, pour
finir, l’expression quelque peu équivoque de « laïcité à la française » ?
C - Les catégories qu’il conviendrait ici d’analyser et éventuellement de déconstruire sont
d’abord celles de république, de laïcité, voire d’islamophobie. A quoi on ajoutera certaines
distinctions à légitimer ou à discuter : valeurs/principes ; public/privé.Et un certain nombre
d’enjeux à clarifier : quelles sont les missions exactes de l’école publique ? Quid de
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l’éducation civique et éventuellement morale ? Une des fins de l’Etat est-elle de contribuer à
former ou transformer les mœurs ?
Interroger la figure du républicanisme à la française et la façon dont la
République, dès la Révolution française, se rapporte à la figure de l’étranger, tel
est l’objet de la séance organisée le 5 novembre à partir du travail de Sophie
Wahnich, auteure de : L’Impossible Citoyen. L’étranger dans le discours de la
Révolution française (Albin Michel) ; L’intelligence politique de la Révolution
française (Textuel).
Autre lectures possibles sur la question du républicanisme :
Le sens de la République, Patrick Weil, Grasset 2015.
De Révolution en République. Les chemins de la France, Mona Ozouf, Quarto-Gallimard 2015.
Sur la laïcité on lira aussi avec profit :
Penser la laïcité, de Catherine Kintzler (Minerve, 2014).
La laïcité face à l’Islam, d’Olivier Roy (Pluriel 2013)
Sur l’Islam et le fondamentalisme :
A Meddeb : La maladie de l’Islam, Seuil 2002.
L’Islam entre civilisation et barbarie, Abdelwahab Meddeb, Seuil 2008.
Face à l’Islam. Entretiens avec Philippe Petit, Abdelwahab Meddeb, Textuel, fév. 2015.
Olivier Roy : L’Islam mondialisé, Seuil, Points 2011.
Sur les fondements philosophiques du concept d’école publique :
Henri Pena-ruiz. Qu’est-ce que l’école ?, folio-actuel 2005.
Jean-Claude Milner, De l’école, Verdier poche 1970.
Sur les rapports entre école publique et laïcité :
« Ecole publique. Ecole et laïcité en France », article de Gustave Peiser, in Cahiers d’études sur
la Méditerranée orientale et le monde Turco-iranien.
Pour un enseignement laïque de la morale, dir. E. Favrey et G. Coq, Privat 2014.
Enseigner les religions. Regards et apports de l’histoire, Brigitte Caulier et Joël Molinario
(dir.), Hermann 2015.

*
3 - Critique du jacobinisme et rappel à l’esprit de la loi de 1905. Le problème de
l’lslamophobie.
A - A cette position laïque-républicaine a pu s’opposer une conception plus tempérée du
principe de laïcité, cherchant à concilier affirmation de l’universel et droit des particularités,
insistant sur ce que la notion de laïcité doit à celle de tolérance, s’en tenant scrupuleusement à
l’esprit comme à la lettre de la loi de 1905, optant résolument pour le pluralisme dans le
champ de la société civile – reconnaissant donc aux différentes religions le droit d’occuper
une place dans l’espace public –, refusant de penser l’émancipation autrement qu’en termes
d’auto-émancipation, respectant, dans un esprit kantien, l’écart entre rigueur dans
l’affirmation des principes et nécessité politique des accommodements raisonnables.
Ce qui suppose de prendre acte du fait qu’il n’existe pas un modèle de laïcité, fût-elle
qualifiée de laïcité à la française, mais que dès le moment fondateur que fut le vote de la loi
de séparation de 1905, plusieurs conceptions de la laïcité se sont affrontées.
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C’est l’objet de la séance du 11 novembre, autour du livre de Jean Baubérot : Les
sept laïcités françaises (Ed. EHESS 2015) que d’interroger les différentes figures
qu’est susceptible de prendre la laïcité et de montrer plus particulièrement à
l’issue de quels glissements et sur le fondement de quelles ambiguïtés cette valeur
traditionnellement de gauche peut être revendiquée aujourd’hui par la droite et
l’extrême droite.
A lire également : dossier spécial du Débat, n° 185 mai-août 2015.

B - Plus généralement, il convient de repenser, contre le retour de formes de laïcité
foncièrement anti-religieuses, la question des rapports entre croyance et non croyance, de
travailler à réouvrir l’espace d’un possible dialogue.
Tel est l’objet de la séance du 19 novembre organisée autour de la réédition de
l’ouvrage de Jen-Marc Ferry : La Religion réflexive (Cerf, 2010).
C - Une telle position conduit non seulement à distinguer rigoureusement ce qui relève de la
sphère publique considérée stricto sensu et ce qui relève de la société civile et des mœurs,
mais à limiter la prétention de l’Etat à émanciper les individus malgré eux et à faire confiance
aux mouvements sociaux et aux mobilisations collectives pour transformer les mœurs.
On a pu développer à partir de là, outre un rappel critique à l’esprit de la loi de 1905, une
contestation de la loi de 2004 sur les signe ostentatoires à l’école, fondée sur une critique de
type sociologique et herméneutique de la signification unilatérale que les partisans de cette loi
attribuent au port du voile islamique.
On s’y montre, du même mouvement, favorable à une conception moins jacobine de l’école,
mettant l’accent, contre une certaine obsession laïciste, sur les enjeux politiques et sociaux de
la question scolaire et n’hésitant pas à critiquer les effets objectivement ségrégationnistes
d’une politique scolaire sacrifiant au mythe de l’élitisme républicain.
Lectures :
Nordmann Charlotte (dir.), Le foulard islamique en questions, Paris : Amsterdam, 2004.
Nordmann Charlotte, La fabrique de l’impuissance,. L’école entre domination et émancipation,
Amsterdam2007.
Nordmann Charlotte, « A l'école de l'autorité », Vacarme 2/2008 (n° 43), p. 25-28.

D - On peut, dans le même ordre d’idées, non seulement se montrer circonspect à l’égard
d’une stigmatisation excessive de l’Islam, mais souscrire aux analyses qui dénoncent la façon
dont les élites françaises ont « fabriqué » le « problème musulman », et qui légitiment, dans le
champ des sciences sociales, l’usage d’un concept pourtant fortement disputé, le concept
d’« islamophobie ».
Au risque d’assimiler, via l’usage insuffisamment critique du concept d’islamophophie, toute
forme de critique de l’Islam à une forme de « racisme culturel » ou de méconnaître le droit
absolu de tout citoyen d’origine musulmane de critiquer ou de rejeter l’Islam. Ou encore, via
une fausse symétrie entre antisémitisme et islamophobie, de mal diagnostiquer le « nouvel
antisémitisme » qui, sous prétexte d’anti-sionisme, semble sévir aujourd’hui dans une partie
de la jeunesse musulmane, avec une composante parfois expressément complotiste.
Sur ces questions on pourra lire :
Islamophobie,. Comment les élites françaises fabriquent le « problème musulman », de
Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed, La Découverte, 2013.
Sur un nouveau moment antisémite, de Pierre Birnbaum, Fayard 2015.
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E - Cette critique peut prendre un tour plus radical encore et focaliser sur la dénonciation de la
République comme principiellement compromise et impliquée dans les politiques coloniales.
Au risque d’ethniciser – comment entendre autrement une expression comme « les indigènes
de la République » ? – les litiges politiques et les luttes contre certaines formes de ségrégation
sociale. Forme d’antiracisme exacerbé (reposant souvent sur un usage exagérément extensif
du concept de racisme), pratiquant à l’occasion une forme de « culturalisme » inversé.
Sur ce sujet on pourra lire : Pierre Tévanian, La République du mépris, La Découverte, 2007

*
4 - Une approche politique, sociale, voire géo-politique
A - Cette critique paradoxalement encore très franco-française peut prendre une formulation
élargie via un quatrième système de positions qui considère que la scène où se produisent les
affrontements autour de la laïcité et de la place des religions dans l’espace social non
seulement demeure à la surface des choses mais fonctionne comme un véritable écran,
autrement dit contribue, si on s’y installe trop exclusivement (comme peut certes nous y
inciter la puissance de déflagration des événements de janvier) à méconnaître la dimension
proprement politique, sociale et éventuellement géopolitique de la situation à laquelle nous
sommes confrontés.
Il s’agit donc, face à la stigmatisation croissante de l’Islam en Occident, de ne pas
méconnaître la dimension sociale, voire post-coloniale des phénomènes où elle s’alimente ni
de sous-estimer l’impact, sur la société française, de la non résolution du conflit israélopalestinien.
Sur la question sociale : on cherchera par exemple à démêler en quoi une certaine
islamophobie masque une forme de prolophobie. Ou en quoi l’accent mis sur la laïcité permet
de masquer le caractère extraordinairement ségrégatif de notre système scolaire.
Sur ce sujet : cf. le dossier du Monde diplomatique de février 2015.
Violences urbaines, violences sociales, Stéphane Beau et Michel Pialoux, fayard 2003.

Sur l’aspect post-colonial : celui-ci renvoie moins, en l’occurrence, à quelque héritage
idéologique ou psychologique mal soldé qu’au contexte politique – corruption et
décomposition des Etats-nations post-coloniaux – au sein duquel ont pu prospérer, en Afrique
comme au Moyen orient, les formes les plus violentes de fondamentalisme.
Concernant la dimension proprement politique du phénomène Daech, cf.e livre de Pierre-Jean
Luizard, Le piège Daech. L’Etat islamique ou le retour de l’histoire, La Découverte 2015.
Jean-Pierre Filiu, « Barbarie djihadiste et erreur médiatique, Cités n°61.
Concernant l’Afrique, cf. le n° 43 de l’hebdomadaire d’E. Fotorino, Le UN : « Afrique, les
visages du djihad » (11 février 2015).

B - D’où la nécessité de rompre avec l’interprétation dominante des conflits qui agitent le
monde depuis l’effondrement de l’URSS et la fin de l’affrontement entre les deux blocs,
interprétation qui prétend que nous serions entrés dans l’ère des conflits religieux.
Mais surtout : rétablir une lecture qui prenne en compte la réalité des relations orient/occident
et qui n’exempte pas l’Occident de sa responsabilité historique dans la situation présente des
pays arabes.
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Ces thèmes seront abordés dans le cadre de la séance du 20 novembre avec
Georges Corm via la présentation de son livre : Pour une lecture profane des
conflits, La Découverte-poche, 2012, 2015.
Sur les rapports Orient/Occident, on lira aussi avec profit : Les Arabes, leur destin et le nôtre, de
Jean-Pierre Filiu (La Découverte, 2015)

C - Cesser de croire que les conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, sous
prétexte qu’ils se présentent en apparence comme des conflits interculturels ou religieux,
exigeraient, pour être élucidés, une sorte de travail herméneutique trouvant sa source dans une
relecture des textes sacrés. La clef de ce qui se passe aujourd’hui en Afrique e au Moyen
Orient n’est certainement pas à chercher dans le Coran. Quant au jugement qu’il convient de
porter sur les formes les plus radicales et les plus violentes de ce djihadisme, ce n’est pas plus
dans une lecture comparative des Evangiles et du Coran qu’on en trouvera les raisons. Faut-il
rappeler que c’est au nom des Evangiles que se sont pratiquées c es véritables guerres civiles
européennes que furent les sanglantes guerres de religion,?
Pour se rafraîchir la mémoire sur le sujet, on pourra lire Au péril des guerres de religion, de
Denis Crouzet et Jean-Marie Le Gall, Puf, 2015.

*
5 - Les limites d’une approche trop franco-française. Pour un universalisme sans
frontières.
A - Un cinquième et dernier système de positions est celui qui, refusant de poser en des
termes purement nationaux la question de la défense et de la promotion des principes
juridiques qui sont au fondement d’une société proprement politique, se donne les moyens de
développer un universalisme sans frontières.
Un universalisme qui refuse, donc, de se formuler dans un cadre étroitement national, quand
bien même la nation concernée s’en considérerait comme l’incarnation exemplaire ...
Non que le France ne constitue encore, pour bien des peuples, la figure de référence pour
penser un tel universalisme (et ce, en dépit du fait qu’elle ait souvent foulé aux pieds ses
propres principes dans ses colonies), mais il faut sur ce point distinguer : aucune
complaisance, à l’intérieur, à l’égard du mythe de l’exception française ; tout faire en
revanche pour en être digne lorsqu’une telle image nous est envoyée de l’extérieur, par
exemple par des auteurs dont l’universalisme a su prendre une dimension clairement
cosmopolitique, comme Georges Corm ou Amartya Sen.
D’Amartya Sen, on pourra lire Identité et violence, Odile Jacob, , 2007, rééd. 2015.

B - Le fait de refuser de transiger sur la question de l’universalisme, loin de conduire à une
stigmatisation de l’Islam, conduit bien plutôt à poser un regard enfin rigoureux sur les
sociétés que travaillent aujourd’hui les diverses formes de fondamentalisme islamique.
Un regard équilibré, sans naïveté et sans complaisance, qui refuse d’occulter le combat de
tous ceux qui, dans ces sociétés, continuent de lutter pour la démocratie et à la modernité et
conduise au contraire à soutenir résolument tous ceux qui, dans le monde « islamique »,
travaillent, au prix de leur liberté, voire de leur vie, à promouvoir le droit.
De façon à sortir de l’étrange schizophrénie qui conduit les opinions publiques européennes,
au gré des sollicitations médiatiques, tantôt à s’enflammer pour les révolutions arabes, tantôt à
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considérer que ces mêmes sociétés auraient, pour des raisons intrinsèquement liées à l’Islam,
vocation à s’accommoder de régimes autoritaires.
Il convient, bien au contraire, d’écrire l’histoire heurtée de la modernité dans le monde arabe,
refusant, comme y invite Sophie Bessis dans La double impasse, de le « réduire à sa
spécificité supposée », insistant au contraire sur la « part d’universel que portent ses
aspirations », allant jusqu’à montrer que les oppositions démocratiques, dans ces pays,
reprennent le flambeau de la défense d’universaux que l’essor des pensées différentialistes en
Occident a fini par compromettre.
Le livre de Sophie Bessis, La double impasse (La Découverte, 2015) fera l’objet
d’une présentation le 21 novembre en présence de l’auteure.
Dans une perspective voisine on pourra lire : Féminismes islamiques, Zhara Ali, La Fabrique
2012.

C - Cela conduit, symétriquement, à ne pas méconnaître la dimension proprement politique
qu’est susceptible de prendre le fondamentalisme, et particulièrement le fondamentalisme
islamique.
Une chose en effet est de bien comprendre les transformations qui ont affecté plus ou moins
récemment l’Islam et qui, conformément à une tendance assez largement attestée dans le
monde d’aujourd’hui au « retour du religieux », correspondent à des formes de religiosité
désormais plus centrées sur l’engagement individuel que sur les anciennes pratiques
collectives : nouvelles formes de religiosité que l’on peut certes critiquer, mais dont on doit
s’accommoder en régime de laïcité, loin de considérer qui y aurait là autant de pratiques
incompatibles avec nos « modes de vie » ou nos « valeurs ».
Concernant l’analyse de ce nouveau type de religiosité, on peut lire : Olivier Roy, L’Islam
mondialisé, Seuil, Points 2011.

Mais on ne saurait pour autant ignorer que certains des courants où s’exprime et se théorise le
fondamentalisme ne professent pas seulement un respect plus absolu des préceptes de l’Islam
(sur le fondement d’une lecture au demeurant disputée du Coran) mais poursuivent des
objectifs plus spécifiquement politiques, cherchant non seulement – avec souvent le concours
actif d’élites politiques menacées dans leurs privilèges et leurs prébendes –, à interrompre le
processus de sécularisation en cours dans les pays musulmans et à mener une bataille frontale
contre les régimes laïques, allant jusqu’à contester le caractère foncièrement laïque de nos
institutions internationales.
Autant de raisons qui justifient que l’on s’intéresse à l’étrange bataille menée à l’ONU, entre
1998 et 2001, par l’Etat iranien, cherchant à promouvoir, en réaction au thème hutingtonien
du clash de civilisations, le programme d’une « Alliance des civilisations », dans le but de
compléter ou d’infléchir la Déclaration universelle des droits humains de 1948 en faveur de la
reconnaissance de droits spécifiquement islamiques.
Ce qui conduit aussi à reprendre à nouveaux frais l’étude et l’examen des mécanismes qui, de
l’affaire des caricatures de Mahomet à l’attentat contre Charlie hebdo, ont conduit certains
courants fondamentalistes, relayés par certains Etats arabes, à essayer d’obtenir, par
l’intimidation, la manipulation et pour finir par la violence ouverte, que nos systèmes
juridiques intègrent des dispositions foncièrement non laïques telles que la reconnaissance des
« droits religieux des musulmans », la réinstauration du délit de blasphème ou telles ou telles
limites jurisprudentielles à la liberté d’expression. Sur fond d’une sanctuarisation de la charia
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qui la soustrairait du même coup à toute critique juridique fondée sur les droits de l’homme,
comme si ceux-ci étaient l’apanage du seul « Occident ».
Le plus grave dans cette affaire étant la prétention de certains des mouvements ou Etats
concernés d’exercer sur la scène internationale le « droit de suite » d’une sorte de justice
privée, se chargeant d’exécuter les condamnations à mort prononcées par des autorités
religieuses, comme en témoigne, dès l’année 1989, la fatwa contre S. Rusdie.
Toutes ces questions seront abordées lors de la séance du 14 novembre :
« L’universel sans frontières », consacrée à la présentation et la discussion de deux
livres de Jeanne Favret-Saada : Comment produire une crise mondiale avec douze
petits dessins, paru en 2007 (et réédité cette année chez Fayard) ; Jeux d’ombres sur
la scène de l’ONU. Droits humains et laïcité, paru en 2010 aux Editions de l’Olivier.
Deux livres qui prennent en ce sens le contre-pied des analyses que développe
Olivier Roy dans L’échec de l’Islam politique, Seuil 1992
D - On ne saurait donc en aucun cas transiger sur les principes de la Déclaration de 1948. Il
convient au contraire de dénoncer sans relâche les tentatives de légitimer l’interdiction du
blasphème, le refus de supprimer l’apostasie, l’infériorisation civile et politique des femmes,
les atteintes à la liberté de conscience où qu’elles se produisent et quelle que soit le type de
fondamentalisme qui les inspire : en Iran comme en Arabie saoudite, en Inde comme en
Birmanie ou au Bengladesh, en Afrique comme dans les territoires régis par le Hamas ou le
Fatah.
Défendre donc l’universalité de principes laïques clairement reformulés, en rapport avec
l’idée d’une sorte de Société civile mondiale administrant, comme disait Kant, le droit de
façon universelle. Ce qui implique de cesser, au plan philosophique, de cultiver cette vieillerie
philosophique qu’est la soi-disant critique de « l’universel abstrait ». Surtout lorsque, feignant
de n’y voir qu’une expression pléonastique, on se dispense du même coup de spécifier ce que
pourrait bien être un « universel concret ». Ce dernier a pourtant plus d’un nom : il s’appelle
« humanisme », « cosmopolitisme », ce dernier concept incluant depuis Kant le droit des
étrangers.
Seul un ré-approfondissement de ces concepts permettrait de faire face aux effets délétères de
l’espèce d’universalisation rampante qu’on appelle désormais « mondialisation » et qui n’est
que la somme des effets pervers (climatiques, écologiques, migratoires) induits par les formes
de production dominante et par leur accélérateur perpétuel qu’est l’économie de marché.
On comprend, dans ces conditions, qu’il ne suffit pas de reconstruire l’école autour de valeurs
étroitement laïcistes. Ce sont de nouvelles humanités qu’il faut concevoir ou refonder. Ce qui
exige une pensée éducative qui sache regarder au delà du cadre strictement national, intègre
les apports des littératures mondiales et des grandes civilisations (clairement distinguées des
religions) et qui sache les situer dans la perspective d’une citoyenneté mondiale et d’une
culture universelle.
Texte rédigé par Alain Lhomme,
responsable de la thématique « Comprendre », Citéphilo 2015.
Ce texte est le fruit des diverses discussions que j’ai eues avec les membres du groupe qui s’est chargé
d’organiser les quatorze séances relatives à ce thème (et qui en assument la plupart du temps les
modérations : Frédéric Gendre, Bruno Mattéi, Arnaud Rosset, Cathy Leblanc, Gérard Engrand, Sophie
Djigo, Jean-François Rey, Léon Wisznia), de conversations informelles avec plusieurs amis (JeanJacques Melloul, Janie Abis, Marie-Agnès et Gilbert Kirscher) et, pour la version finale dont je suis
évidemment seul responsable, d’échanges particulièrement serrés avec Gérard Engrand, Jeanne
Favret-Saada et Sabine Prokhoris. Discussions et échanges dont je les remercie. A. Lhomme.
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