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Le profil instable de l’autre

Poser le problème de l’autre dans la réflexion, la conscience et 
l’imaginaire de l’intellectuel musulman en général, de l’intellectuel arabe en 
particulier, et plus spécialement de l’intellectuel maghrébin, c’est aborder une 
question souvent occultée, en tout cas insuffisamment et rarement analysée dans 
la littérature de la science politique, alors qu’elle est centrale pour la 
compréhension du rôle et du statut de l’intellectuel, et de ses rapports avec la 
politique. Cette question a ses origines dans les conditions historiques des 
communautés humaines. Ces conditions étant toujours en changement plus ou 
moins important, c’est ce qui nous permet de parler de l’instabilité du profil de 
l’autre. En outre, le statut de l’autre explique en grande partie l’idée qu’on se fait 
de soi-même. L’autre est en quelque sorte le miroir dans lequel on se voit. Si le 
miroir est déformé, l’image de soi ne peut être à son tour que déformée, avec 
toutes les conséquences qui s’en suivent au niveau du comportement et de 
l’action. 

 La vision que l’intellectuel a de l’autre est certes façonnée par différents 
facteurs. Cependant la religion a été dans le passé l’une des composantes 
principales de cette vision. Elle le demeure encore dans une certaine mesure à 
titre de résidus agissant au niveau de l’inconscient, de l’impensé ou du refoulé. 
Pour comprendre ce phénomène il faudrait remonter aux caractéristiques de 
l’organisation sociale en vigueur dans les sociétés préislamiques qui ont formé 
par la suite l’aire culturelle arabo-islamique. Le noyau de cette organisation était 
essentiellement la tribu ou la confédération de tribus se réclamant d’un ancêtre 
commun ou d’une origine ethnique et linguistique commune. Tel était en règle 
générale le cas des habitants du Proche Orient comme du Maghreb. Sur ce 
clivage est venue se greffer l’appartenance à une religion ou à une secte. C’est 
ainsi que le judaïsme, le manichéisme, la religion de l’empereur romain, le 
christianisme avec ses variantes arienne, nestorienne, monophysite et 
chalcédonienne, figuraient en bonne place dans la formation des identités 
collectives, davantage que le statut de sujet d’un empire ou d’un Etat 
quelconque. Tout le monde à l’époque vivait en effet dans des sociétés 
sacralisées où les institutions de quelque nature qu’elles soient avaient besoin 



d’une légitimation religieuse.
Avant l’apparition de l’islam, et dans l’aire géographique qui nous 

intéresse, l’autre était naturellement, ou bien le compatriote chrétien, juif, 
manichéen, zoroastrien, idolâtre, polythéiste, ou bien l’inconnu lointain: romain, 
indien, slave, noir, etc. Si l’autre proche est plus ou moins estimé suivant qu’on 
partage avec lui ou non la même confession, l’autre lointain est plutôt considéré 
comme un barbare. Ce sentiment était d’ailleurs largement partagé. En somme, 
une catégorie des autres symbolisait la barbarie pour ceux qui ne lui 
appartenaient pas, du fait notamment de l’ignorance et des aléas de l’histoire et 
de la géographie.

L’islam, en l’occurrence, n’a pas introduit de changements significatifs à 
ce schéma. Il est venu se greffer sur un système de valeurs vécues comme allant 
de soi et reléguant les femmes et les esclaves au rang de sous-êtres. Mais les 
adeptes de la nouvelle religion, appartenant à un empire, à une culture et à une 
civilisation triomphants, la perception de l’autre était devenue chez eux teintée 
d’un sentiment de supériorité et de la conviction fortement ancrée que l’islam est 
la meilleure religion. Cette position était explicitement justifiée par les succès 
indéniables des musulmans, enregistrés sur tous les plans aussi bien matériels 
que moraux. A ce propos, il y a en particulier chez le polygraphe Al-Jâhiz au 
IIIè/IXè siècle et chez le philosophe Abû-Hasan Al-ʿÂmirî au IVè/Xè, de 
nombreuses pages saisissantes qui reflètent la profondeur et l’étendue de cette 
conviction.  

Mais des clivages d’un autre ordre apparurent pendant la même période, 
qui rendaient le profil de l’autre encore plus ambigu et instable. Il s’agit des 
divisions essentiellement politiques qui ont éclaté dès les débuts de l’histoire 
islamique entre les compagnons du Prophète, et qui ont durablement affecté la 
communauté musulmane (Umma) aux niveaux politique et doctrinal. Les chiites, 
puis les kharijites, sans parler d’autres groupes dissidents moins importants, 
s’opposaient ainsi à ceux qui soutenaient les pouvoirs établis, connus par la suite 
par être “les gens de la tradition prophétique et de la communauté” (Ahl al-
sunna wa-l-jamâʿa), autrement dit les sunnites, dont les traditionnistes (Ahl al-
Hadïth) formaient les groupes les plus activistes. 

Il est difficile de comprendre ce phénomène sans remonter à la période 
d’institutionnalisation de la religion qui s’est poursuivie tout au long de 
l’histoire et jusqu’à l’époque moderne. Cette institutionnalisation, inéluctable 
pour l’inscription de la religion dans l’histoire et dans les conditions des sociétés 
pré modernes, se manifestait par trois processus simultanés et solidaires, 
présents avec des intérêts plus marqués pour l’un ou l’autre processus dans les 



trois traditions monothéistes, à savoir : la dogmatisation, la ritualisation et la 
confessionnalisation. C’est ce dernier processus qui exigeait de se démarquer 
des autres par l’habillement, la nourriture, les règles de la moralité publique et le 
comportement en général. Au départ, les différences étaient mineures, mais avec 
le temps elles sont devenues plus affirmées et de façon plus ou moins 
ostentatoire. L’autre est ainsi devenu progressivement plus visible, plus 
reconnaissable et objet de méfiance pour sa singularité par rapport à la norme 
commune. Les signes distinctifs imposés aux dhimmis s’inscrivaient 
naturellement dans ce contexte.

Cependant, la distinction des musulmans vis-à-vis des non musulmans n’a 
pas effacé les particularités au sein de la communauté musulmane elle-même. 
L’autre est resté celui qui appartient à un clan ou à une tribu différents, mais 
également le pauvre par rapport au riche, le citadin par rapport au bédouin ou au 
campagnard, celui qui parle un dialecte ou une langue distincts, le roturier 
comparé au noble, le savant à l’analphabète, etc. Dans ces situations et dans tous 
les cas similaires, la réciproque est évidemment valable. En somme, il existait 
une hiérarchie dans la perception de l’autre, plus ou moins différent, plus ou 
moins fréquentable et objet de suspicion, voire de mépris, ou au contraire de 
considération et d’admiration.

Suivre ces perceptions de l’autre dans les manifestations multiformes de 
la vie communautaire est certes utile afin de relativiser ces visions, mais il ne 
nous est pas d’un grand secours si nous essayons de comprendre la vision 
dominante qu’ont les musulmans aujourd’hui de l’autre et de l’étranger. Les 
pages merveilleuses qui ouvrent les Ishârât ilâhiyya de Tawhîdî sur le gharîb, 
appartiennent à la réflexion philosophique et anthropologique de tous les temps, 
même si elles ont été écrites au IV/X è siècle. On y apprend notamment que le 
stade suprême de l’étrangeté est lorsqu’on se sent étranger à soi-même, lorsque 
le moi devient un autre. Ces pages sont comme le pendant de l’analyse lucide du 
même Tawhîdî dans son traité sur “l’amitié et l’ami”, où celui-ci est présenté 
comme un autre soi-même, définition bien connue d’ailleurs depuis Aristote. 
Ces réflexions ont toutefois l’intérêt de nous amener à ne pas trop absolutiser les 
visions de l’autre telles qu’elles se donnent à voir dans le contexte des relations 
nouvelles entretenues par les musulmans avec les autres.

En effet, si l’altérité a constamment résisté aux tentatives de réduction, 
elle a pris quand même de nouvelles figures depuis l’irruption de la modernité 
dans le monde arabo-musulman. Les anciennes catégories de l’autre ont certes 
persisté, mais une autre vision s’y est greffée, les a reléguées au second plan, et 
les a en quelque sorte déclassées. L’autre est devenu en premier lieu l’occidental 



colonisateur, dominateur, plus avancé militairement, économiquement et 
scientifiquement. Du temps de la course, on en avait une certaine connaissance, 
les relations étaient quasiment d’égal à égal, on traitait l’autre des deux côtés 
selon les mêmes procédures qui correspondaient à l’échelle de valeurs de 
l’époque. Tout cela a changé depuis le XIX è siècle, laissant la place à d’autres 
visions et à d’autres sentiments. 

Les chroniqueurs rapportent que lors de la capture du général sassanide 
pendant les campagnes menées contre l’empire perse par les premiers 
musulmans, celui-ci s’adressa à ses vainqueurs arabes nouvellement convertis, 
leur jetant à la figure qu’“ils (les perses) les considéraient comme des chiens”. 
L’état d’esprit des arabo-musulmans envahis par les armées des puissances 
impérialistes, britanniques et françaises, n’est pas tellement éloigné de l’attitude 
des perses au VII è siècle, fiers de leur glorieux passé en face de ces moins que 
rien. Le comportement des femmes, cloîtrées à l’époque et isolées du milieu des 
hommes, est à cet égard révélateur : elles se voilaient systématiquement en 
présence de leurs coreligionnaires de l’autre sexe, mais n’éprouvaient pas la 
même gène lorsqu’il s’agissait d’européens. C’est exactement ce qu’elles 
faisaient devant les esclaves, comme s’ils étaient des sous-hommes.

On objectera à juste titre que cette vision de l’autre chez les gens du 
peuple ne correspond pas fidèlement à celle de l’ensemble des intellectuels 
arabo-musulmans, mais on conviendra que ces derniers ne sont pas totalement à 
l’abri de l’imaginaire populaire qui continue chez eux malgré tout à interférer 
avec d’autres éléments constitutifs de la personnalité, sans qu’ils parviennent 
toujours à harmoniser ces divers éléments dans une synthèse qui les dépasse. Or, 
parmi ces éléments aux antipodes de l’attitude de mépris pour ce nouvel autre, 
figure en bonne place la fascination pour les exploits que celui-ci a réussi à 
réaliser dans tous les domaines, marquant ainsi une supériorité incontestable. 
Evidemment, l’intellectuel arabo-musulman ne concèdera jamais à l’Occident la 
mission civilisatrice dont il prétend être le porteur, car ce serait admettre que ses 
semblables sont des barbares ou, pire, des sauvages à civiliser. Il n’aura donc de 
cesse de tenter toutes sortes de conciliation entre la supériorité de l’autre qu’il 
est obligé de reconnaître, d’une part, et le retard historique manifeste de sa 
propre société, d’autre part.

L’une des solutions assez récurrentes à ce dilemme a été exprimée d’une 
manière éloquente par M. Abduh. « J’ai trouvé en Occident, dit-il, un islam sans 
musulmans et ici, dans les pays arabes, des musulmans sans islam ». Autrement 
dit, l’islam implique la puissance et le progrès, ne pas les rechercher c’est ne pas 
lui être fidèle. De là découle son salafisme et celui de toute sa génération, qui 



n’a pas grand-chose à voir avec le salafisme des deux dernières décennies. Pour 
lui, il faut suivre l’exemple des pieux anciens dans l’esprit qui les a guidés 
lorsqu’ils ont réussi à bâtir un empire et construit une brillante civilisation en 
suivant les préceptes de l’islam. La décadence n’est alors que la conséquence de 
l’éloignement par rapport à ces préceptes auxquels il est urgent de revenir. 

Une telle solution est en fait à la fois non historique et utopique. Elle est 
non historique dans la mesure où elle ne tient pas compte aussi bien des 
conditions du VII è siècle de l’ère courante que de celles des temps modernes, 
sur les plans de la culture, de la nature de l’économie et des rapports de force 
internationaux. Et elle est utopique parce qu’il est impossible d’effacer par un 
seul acte de volonté les manières de penser et de se conduire héritées du passé, à 
supposer que ce sont elles seules qui sont responsables du retard des sociétés, 
alors que des facteurs aussi différents que, par exemple, les régimes politiques, 
les épidémies et la non introduction à temps de l’imprimerie sont probablement 
plus importants et déterminent en grande partie les attitudes incriminées telles 
que le maraboutisme ou l’imitation servile.

Il n’empêche que le néo-salafisme des réformateurs de la fin du XIX è s. 
et des débuts du XX è, sans véritable relation avec le salafisme des hanbalites du 
III è/IX è s. dans ses préoccupations et ses motivations, a entraîné une bonne 
partie des intellectuels arabes qui y ont vu la planche de salut de nature à leur 
faire éviter le déracinement et la fusion pure et simple dans l’autre, d’un côté, et 
l’enfoncement dans un état d’arriération insoutenable, d’un autre. Afin de mieux 
juger le néo-salafisme, il ne faudrait pas voir uniquement sa pertinence et les 
résultats concrets, plutôt minces, auxquels il est parvenu, mais considérer qu’il 
est révélateur d’une prise de conscience salutaire et d’une recherche de solutions 
qui ne soient pas des calques ou des importations non adaptées à la réalité. En 
cela il est partie intégrante d’un faisceau d’éléments qui constituent le long 
processus qui tend à faire entrer les sociétés arabes dans la modernité, tout en 
leur évitant les déchirements douloureux et les déstructurations dramatiques.

Un autre courant, également présent à la même période et surtout aux 
lendemains d’événements aux profondes répercussions : la guerre de 1914-1918, 
la chute de l’empire ottoman, la suppression du califat, le démantèlement du 
Proche Orient, et le renforcement de la mainmise des puissances impérialistes 
sur la région, est constitué par des intellectuels libéraux impatients de voir leurs 
pays sortir de leur léthargie et prêts en définitive à payer le prix de l’introduction 
au club des modernes. A leur égard, il n’est pas exagéré de parler d’une 
fascination certaine pour tout ce qui vient de l’Occident, qui va de l’adoption du 
costume et de la cuisine occidentaux jusqu’aux langues européennes comme 



langues de communication courante à l’intérieur des foyers. Sont-ils pour autant 
des déracinés ? Pas entièrement, car ils gardent le contact avec leur milieu et y 
sont souvent socialement bien intégrés, et surtout ils sont restés musulmans avec 
une religiosité plutôt traditionnelle qui ne se permet que quelques écarts sans 
grande importance par rapport à la norme traditionnelle.

Ce courant mérite une attention particulière, pas tellement à cause du 
nombre de ceux qui en font partie, mais à cause de leur poids spécifique et de 
l’impact qu’ils ont imprimé à l’orientation générale des sociétés arabo-
musulmanes et tout particulièrement maghrébines. C’est même, à tort ou à 
raison, exclusivement à eux qu’on pense en premier lieu lorsqu’on pense aux 
intellectuels arabes, malgré toutes les divergences qu’on peut par ailleurs 
enregistrer dans leurs rangs. 

La caractéristique principale de ces intellectuels est qu’ils ont reçu une 
formation moderne qui tranche nettement avec l’éducation reçue par les clercs et 
les érudits du passé. Contrairement à ceux-ci qui, là où existait un enseignement 
religieux comme à la Zaytouna ou à la Qarawiyyîn, étaient des unilingues 
d’arabe et qui n’ont étudié que les “sciences religieuses”, les règles de la 
grammaire arabe – pas même, sauf de rares exceptions, les textes littéraires – et 
quelques rudiments de calcul pour être en mesure de partager les successions, 
les nouveaux intellectuels étaient bilingues, sinon polyglottes, et avaient accès 
aussi bien aux sciences dites dures qu’aux cultures étrangères. Bon nombre 
d’entre aux avaient même eu l’occasion de pousser leurs études à l’étranger et 
ont séjourné en Europe pendant une période plus ou moins longue. Leurs 
horizons mentaux ne pouvaient ainsi qu’être infiniment plus larges que ceux de 
leurs prédécesseurs et de leurs collègues des établissements traditionnels 
confinés dans un enseignement dogmatique de très peu d’utilité pour affronter 
les défis inédits des temps modernes.

Néanmoins, munis de ces atouts incontestables, très peu parmi eux, trop 
peu même, ont profité des avancées de la pensée religieuse en rapport avec les 
conquêtes indéniables des sciences humaines et sociales dans les pays de 
tradition chrétienne. Ils étaient comme inhibés, incapables de réfléchir en 
présence du poids écrasant d’une tradition normative et doctrinale bien ancrée. 
Ils se sont contentés de n’adhérer que formellement et superficiellement à la 
religiosité ambiante et n’ont guère eu le courage de montrer les ravages qui en 
découlaient aux niveaux cognitif et pratique. Leur analyse de la situation de 
leurs pays les amenait à considérer l’islam en tant que rempart face aux 
entreprises coloniales de déculturation et de destruction des identités nationales 
en formation. L’exemple d’un Bourguiba, moderniste convaincu, mais 



s’opposant publiquement dans les années 1930 au dévoilement des femmes 
tunisiennes prôné par quelques réformateurs dont la tête de file était Tahar 
Haddad, est à cet égard très révélateur. 

Le domaine religieux est ainsi resté le monopole de l’institution cléricale 
traditionnelle, en l’absence même d’une église explicitement reconnue et d’un 
clergé hiérarchisé. Les intellectuels se sont détournés dans leur grande majorité 
des problèmes du religieux au profit d’un intérêt soutenu pour les objectifs du 
développement dans les domaines de la scolarisation, de la santé, de la 
couverture sociale, de l’installation des infrastructures, de la diversification de 
l’économie, de la modernisation des modes de production, etc. Il serait injuste, 
au vu de ce constat, de taxer les intellectuels de cette époque de trahison. 
Toujours est-il qu’ils ont, à notre sens, failli à leur mission en n’oeuvrant pas à 
fournir à leurs concitoyens les moyens d’acquérir une vision de la religion, et 
accessoirement une vision de l’autre, qui répudie les clichés hérités du passé.

Le nationalisme, ou le nationalitarisme, galvanisait les énergies dans la 
période de l’après Seconde Guerre et jusqu’à la défaite retentissante des armées 
arabes en juin 1967 contre Israël. C’est cette débâcle qui a mis à nu les 
faiblesses des Arabes non seulement sur les champs de bataille, mais peut-être 
plus encore sur les plans politique, économique et social, et sur le plan culturel 
qui nous intéresse ici plus particulièrement. Car, au lieu d’être l’occasion d’une 
prise de conscience salutaire, cette défaite ne fit qu’enfoncer davantage les 
Arabes dans la pensée mythique et dans les attitudes irrationnelles suicidaires.

Aussi bien la confrérie des Frères musulmans que la secte wahhabite 
étaient connues avant cette date. La première, née en Egypte en 1928 sur le 
modèle répandu à l’époque des partis totalitaires, était poursuivie par Nasser 
après une courte lune de miel, et ses dirigeants jetés en prison ou exécutés à 
l’instar de leur idéologue le plus influent, Sayyid Qotb. Cela ne l’a pas 
empêchée d’essaimer un peu partout en dehors de l’Egypte et de susciter des 
adeptes notamment en Palestine, en Jordanie, au Soudan, où ils se sont emparés 
du pouvoir à la faveur d’un coup d’Etat militaire, en Syrie, où ils ont tenté un 
coup de force maté dans le sang à Hama, ainsi qu’en Algérie et en Tunisie. Dans 
les autres pays, ils étaient également présents avec des fortunes diverses. En ce 
temps-là, et jusqu’à l’invasion du Koweit par l’Irak en 1990, ils ont joui de 
l’appui, des largesses et de la protection du régime saoudien. 

Au niveau de la doctrine, et depuis que Rashid Ridha, brandissant la 
bannière de la réforme et se plaçant sous l’autorité usurpée de Afghâni et Abduh, 
a promu le hanbalisme d’Ibn Taymiyya, les Frères rejoignent sur plusieurs 
points l’idéologie wahhabite, apparue dans le Najd au XVIIIè siècle et 



longtemps confinée dans la péninsule arabique, son rigorisme n’étant point 
attrayant pour des foules et des théoriciens intéressés d’abord par l’amélioration 
des conditions de vie des populations. Et voilà que les deux idéologies salafistes 
sœurs, non encore rivales, trouvent dans la catastrophe de juin 1967 l’occasion 
en or tant espérée de fustiger le nationalisme, censé être athée, ennemi de l’islam 
et avoir mené à la défaite, ainsi que la sécularisation à l’œuvre dans les sociétés 
arabes et islamiques, comme dans toutes les sociétés contemporaines, et de 
clamer le célèbre slogan « L’islam est la solution ».

Les années 1970 représentent un tournant décisif pour l’écho favorable 
dont bénéficia l’islamisme. Rappelons que l’une des conséquences de la guerre 
d’octobre 1973 fut la flambée des prix du pétrole qui profita aux monarchies du 
Golfe, lesquelles virent leurs moyens financiers augmenter considérablement. 
Au lieu d’orienter cette manne pour développer leurs propres pays et leurs pays 
frères beaucoup plus pauvres et plus peuplés, ces régimes anachroniques 
s’appliquèrent à encourager l’islamisme en finançant généreusement un peu 
partout ses organisations et en utilisant les médias pour promouvoir son 
idéologie. Leur motivation principale est de barrer la route aux courants 
modernistes qui risquent par leur appel à la liberté, à l’égalité et à la démocratie 
d’être contagieux à l’intérieur de leur sphère d’influence et de saper les bases 
théocratiques d’un autre âge sur lesquelles sont bâtis leurs régimes politiques et 
sociaux.

Cette même décennie charnière vit également la fin des “trente 
glorieuses” de l’économie européenne et l’essoufflement du modèle occidental 
de la modernité, devenu du coup moins attrayant, les occidentaux eux-mêmes 
étant à la recherche d’une post modernité aux contours mal définis mais 
introduisant le doute à propos du rationalisme, de la démocratie représentative et 
du progrès humain. La révolution iranienne confisquée par le clergé shiite fit le 
reste, avec l’enlisement de l’armée soviétique après son envahissement rapide de 
l’Afghanistan. 

Ces événements historiques ne furent pas sans conséquences au niveau de 
l’attitude des intellectuels arabes. On a vu ainsi des théoriciens marxisants, tels 
que Mohammed Amara, ou des penseurs libéraux farouches opposants au 
cléricalisme, tels que Khalid Mohammed Khalid, devenir du jour au lendemain 
les chantres et les porte-parole de l’islamisme et du régime théocratique du 
califat. L’occidental est demeuré certes le colonisateur, surtout à cause de son 
appui inconditionnel à l’entité sioniste installée au cœur du monde arabe, mais il 
apparut de plus en plus comme le porteur d’une civilisation décadente et 
dépravée, en particulier à cause des libertés de mœurs introduite par mai 1968.



En d’autres termes, l’exemplarité de l’autre, hier loué pour les valeurs 
humanistes qu’il défendait et les prouesses scientifiques et technologiques dont 
il fit preuve, fut sérieusement et durablement ébranlée. Le doute sur cette 
exemplarité prit la place de la fascination. Les esprits se tournèrent de manière 
pernicieuse vers d’autres horizons qu’on n’a pas tort de qualifier de chimériques, 
mais supposés, aux yeux de ceux qui y croient, plus riches et plus prometteurs 
pour le salut ici-bas et dans l’au-delà. Le plus grave dans tout cela est que 
beaucoup d’intellectuels refusent désormais d’établir un lien entre les 
réalisations matérielles de la modernité occidentale et les bases théoriques sur 
lesquelles sont bâties ces réalisations, dont notamment la liberté, l’égalité des 
genres, la raison, la démocratie, la sécularisation et l’Etat de droit.

Les intellectuels qui épousent ces théories sont nostalgiques, comme 
beaucoup d’autres, d’un âge d’or où les musulmans étaient les maîtres de 
l’ancien monde, mais ils ne sont pas tous réfractaires aux apports de la 
modernité, occidentale à ses origines et devenue universelle. Bien au contraire, 
malgré ce que suggèrent certains de leurs discours. Ce n’est pas en faveur d’une 
restauration pure et simple du passé qu’ils militent. Leur idéologie est en fait un 
mélange de pragmatisme et d’utopie. Tout en vilipendant la modernité, ils 
hésitent le moins du monde à utiliser la technologie dernier cri pour diffuser leur 
message au moyen des supports écrits, par l’image et par le son. La 
caractéristique la plus visible de leur attitude est le bricolage. Celui-ci est 
facilement vérifiable en analysant objectivement leur discours sur la femme, 
sans même tenir compte de leur comportement ambivalent envers elle : ils 
n’osent plus défendre sa claustration, ils ne sont pas contre sa scolarisation et sa 
participation au domaine public, et en même temps, la séparation des sexes sur 
les lieux du travail, le port du voile et l’inégalité en matière successorale sont 
pour la majorité d’entre eux des lignes rouges à ne pas franchir.   

La même ambivalence se vérifie à propos de la démocratie. Il ne s’agit 
pas toujours d’un double discours, il s’agit plutôt d’une inconséquence, d’une 
contradiction interne qu’ils n’arrivent pas à dépasser. Sinon, comment peut-on 
expliquer leur participation au jeu politique, leur admission des institutions 
représentatives de l’Etat moderne avec son droit positif émanant des parlements 
nationaux et valable exclusivement à l’intérieur de frontières géographiques 
reconnues, et continuer en même temps à tenir la sharia pour le système idéal de 
l’organisation sociale ? Nous sommes là en présence de la difficulté éprouvée 
par la pensée religieuse monothéiste, et pas seulement islamique, à admettre la 
sécularisation des deux institutions que sont la famille et le pouvoir, 
traditionnellement justifiées et légitimées, dans l’histoire humaine la plus 



ancienne, par la religion.
L’inconséquence que nous relevons dans ces deux secteurs clés de la vie 

sociale n’est pas l’apanage des islamistes, elle est décelable à des degrés divers 
dans les manifestations de la vie courante. Très peu d’intellectuels y échappent 
complètement. En fait, on ne peut espérer une autre attitude tant que la pensée 
islamique n’a pas évolué de manière significative. Nous laissons ici de côté les 
intellectuels qui déclarent ouvertement leur athéisme, car ils ne représentent 
qu’une infime minorité dont l’impact sur la société est quasiment nul. Les 
autres, la majorité, ont encore des difficultés à s’opposer à la religiosité 
ambiante. En effet, chez nous, les “gestionnaires  du sacré” n’ont de cesse de 
culpabiliser tous ceux et particulièrement toutes celles qui osent s’opposer à leur 
interprétation de l’islam héritée des périodes de décadence et de sclérose de la 
pensée. Leurs victimes sont en premier lieu les femmes, auxquelles on tente 
d’imposer le voile et l’obéissance absolue aux males. Les intellectuels n’ont-ils 
pas, dans ces conditions, la mission de déculpabiliser les croyants et surtout les 
croyantes ordinaires qui n’ont pas toujours les moyens de s’opposer à la 
pudibonderie et au moralisme d’un autre âge ? 

De même, leur devoir n’est-il pas de repenser le statut du Coran et de la 
Sunna, instrumentalisés à tout bout de champ pour servir un modèle de société 
archaïque ? Il va sans dire que les programmes d’enseignement ne prédisposent 
point les jeunes à réfléchir à propos du mode de la révélation coranique et du 
crédit à accorder à une tradition prophétique consignée par écrit plus d’un siècle 
après la mort du Prophète. Les études savantes elles-mêmes évitent en règle 
générale de soulever ces problèmes qui restent alors du domaine de l’impensé ou 
de l’impensable. 

Nous n’avons pas affaire en l’occurrence à des questions uniquement 
d’ordre théorique. Admettre la dimension humaine dans la révélation coranique 
implique que ses prescriptions au caractère moral plus que normatif et 
auxquelles les théologiens et les jurisconsultes ont accordé un caractère 
juridique intemporel, sont en réalité des prescriptions d’ordre historique, donc 
relatives et déterminées en grande part par les circonstances du milieu et de 
l’époque où elles ont vu le jour, ainsi que par la culture et les valeurs d’une 
société pré moderne tribale, esclavagiste, inégalitaire et discriminatoire. Faire la 
critique du caractère normatif de la Sunna n’est pas moins urgent dans la mesure 
où la jurisprudence islamique est basée essentiellement sur les hadiths 
considérés par la doctrine comme un complément indispensable aux 
prescriptions coraniques rarement détaillées.  

A cet égard, le rôle des intellectuels est irremplaçable. Il leur revient de 



droit de frayer le chemin aux catégories sociales moins outillées pour affronter 
les difficultés de la conciliation entre la religion et la modernité. Beaucoup 
d’entre eux ont cru un peu naïvement qu’il suffit de transformer les structures 
matérielles pour que les mentalités changent. Mais outre que l’évolution des 
manières de penser est toujours plus lente que l’évolution des modes de 
production, des infrastructures et le changement formel des institutions, et que 
les rapports entre ces deux évolutions n’est pas mécanique, il faudrait admettre, 
d’une part, qu’une religiosité traditionnelle peut coexister en principe avec une 
modernité technologique, comme c’est la cas du Japon avec sa religion civique 
conciliée avec le shintoïsme et le bouddhisme, et, d’autre part, qu’une religiosité 
apaisée, ouverte sur l’autre et plus en phase avec les exigences cognitives et 
spirituelles de l’époque constitue un facteur positif, alors qu’une religiosité 
repliée sur elle-même, crispée et exacerbée constitue un frein indéniable, dans le 
long et sinueux processus de modernisation des sociétés arabo-islamiques.

Le devoir des intellectuels consiste donc à aider leurs concitoyens à se 
libérer des catégories de la pensée traditionnelle et à dépasser les appartenances 
confessionnelles héritées du passé. Ce n’est malheureusement pas le cas toujours 
et partout. On a vu récemment, par exemple, Radhwan al-Sayyid, considéré 
pourtant comme un intellectuel libanais de renom, publier dans un journal arabe 
paraissant à Londres une charge contre les intellectuels arabes qui procèdent à la 
critique de la pensée sclérosée, sous prétexte qu’ils démolissent ainsi l’islam 
sunnite et font le jeu de l’islam shiite. Il n’est malheureusement pas le seul à 
tomber dans ce piège.

En fait, il est vain d’espérer une attitude lucide tant que les “faiseurs 
d’opinion” ne se sont pas débarrassés des complexes d’infériorité et de 
supériorité, paradoxalement réunis et complémentaires. Se voir entouré 
d’ennemis n’est pas de nature à faciliter la communication avec l’autre. Au 
contraire, c’est l’attitude d’accueil qui facilite la découverte à la fois des 
compétences des siens et des richesses des autres. Autrement dit, relativiser les 
idées et les pratiques en usage dans son milieu est une condition incontournable 
pour celui qui poursuit sinon un idéal impossible à atteindre, du moins 
l’amélioration constante de la réalité vécue et des supports théoriques qui la 
sous-tendent. Nul besoin d’insister à ce propos sur la nécessité de lever une 
confusion entretenue de bonne ou de mauvaise foi : la relativité bien comprise 
dont l’intellectuel devrait se prévaloir n’est point le relativisme stérile où le bien 
et le mal, le vrai et le faux s’équivalent.

De tout temps, la culture n’a jamais reconnu les frontières de quelque 
nature qu’elles soient, ethniques, politiques, religieuses ou autres, pour se 



propager et atteindre les populations les plus éloignées les unes des autres. 
Aujourd’hui, plus que jamais, la mondialisation aidant, cette vérité est devenue 
patente et vérifiable dans tous les domaines. Toujours est-il que la fonction des 
intellectuels est d’être aux avant-gardes pour éliminer un à un les barrages qui 
tentent d’arrêter le mouvement qui permet de profiter des avancées de la 
connaissance, lesquels sont en définitive des acquis de l’humanité entière et non 
seulement de ceux qui les ont réalisés en premier. En même temps, les 
intellectuels sont indéniablement les mieux armés pour dénoncer les dérives du 
capitalisme sauvage et débridé qui sévit sous le couvert de cette mondialisation 
et qui réduit l’écrasante majorité de la population de la planète à n’être que des 
consommateurs, alors que le fruit de leur labeur est accaparé par une infime 
minorité de financiers et de spéculateurs insatiables.   

Ce diagnostic une fois établi, reste le problème majeur de la 
communication. Le temps où les intellectuels jouaient à la fois le rôle de 
conscience de leur communauté et celui de phares qui éclairaient le chemin, où 
le “J’accuse” de Zola pouvait infléchir le cours des choses, où un livre ou un 
article rédigés par quelqu’un qui jouit d’une autorité morale incontestable 
avaient une longue vie et façonnaient les mentalités, ce temps-là est 
irrémédiablement révolu. Il n’y a plus de place aujourd’hui dans le paysage 
intellectuel et culturel à des Sartre et à des Taha Hussein. Les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication et la quantité 
astronomique des données qui sont disponibles grâce à ces technologies ne 
permettent plus à une idée, à une analyse et à une position quelconques, quelles 
que soient leur importance et leur pertinence, d’entraîner l’adhésion immédiate 
ou l’opposition suivie. Elles sont automatiquement concurrencées par des 
milliers, voire des millions d’autres, déversées sur les mêmes supports, et 
finissent par perdre leur influence. 

En un mot, le rôle des intellectuels faiseurs d’opinion n’est plus le même 
qu’il y a une génération. Les conditions dans lesquelles ils opèrent leur dictent 
de s’adapter à la nouvelle conjoncture mais de garder leur sens critique et leur 
faculté de jugement sans se perdre dans les détails et dans la connaissance 
approximative qui est le lot du commun. Les défis comme les enjeux étant de 
plus en plus de taille planétaire et non plus uniquement à l’échelle locale, 
nationale ou régionale, les intellectuels arabes devraient être sensibles à cette 
nouvelle dimension et participer modestement dans une démarche solidaire à la 
promotion d’un mouvement d’idées qui s’inscrit dans un humanisme hostile à 
toute forme de violence, ouvert sur l’autre, respectueux de ses choix et 
défendant les valeurs qui garantissent la dignité de l’homme et de la femme, 



partout où ces valeurs sont bafouées et quelle que soit la justification de leur 
négation. Vigilance, rigueur, honnêteté et modestie nous semblent être en 
définitive les maîtres-mots qui devraient dicter leur réflexion et leur action dans 
le contexte actuel de transformations sociales de grande ampleur et 
d’accélération inédite de l’histoire.


