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« les printemps arabes et le religieux » la sécularisation
de l’islam
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Jacques Huntzinger ne nous est pas très connu ; mais il n’en est pas de
même avec le « Collège des Bernardins ». C’est là qu’en 2010/2012 ils
ont lancé un travail de recherche « sur une transition en marche au sein
des sociétés arabes ». Ce petit livre est donc le résultat de leurs
travaux ; menés de concert avec l’œuvre d’Orient et la fondation Abdul
Aziz de Casablanca (Maroc). La liste de leurs intervenants est
impressionnante par leurs qualifications. Au nombre de 27, nous
relevons parmi eux des noms masculins comme féminins, européens
comme arabes. Et dans ce lot, nous pouvons mentionner Claude
Geffré, Abdelmajid Charfi ou Wassyla Tamzali. Dès l’introduction, ils
mettent en évidence cette véritable « crise du religieux politique ainsi
que la pérennité de la relation entre le religieux et la politique au sud de
la Méditerranée. » (p.10

Dans une première partie, s’appuyant sur des données historiques
sérieuses, ils se penchent sur la relation entre le pouvoir politique et la religion. Mahomet ayant été
prophète et roi, le religieux reste le seul paramètre possible de légitimation du politique (p.21-22). Et
aujourd’hui, nous devons faire face « à la défaite permanente au long de l’histoire du courant réformiste. »
(p.35). La seconde partie s’attache à la modernité et la sécularisation. Pour eux, il y a entre les deux une
confrontation « irréversible et totale » (p.37). On croit même pouvoir discerner dans les sociétés arabes une
sécularisation « vécue mais non pensée … rejetée intellectuellement mais effective » (p.38). Enfin la
troisième partie se concentre sur les révolutions arabes et le religieux. S’il est vrai que le religieux reste le
référent identitaire, il faut néanmoins reconnaître que les sociétés apparaissent comme à la fois « laïques
et religieuses, modernisée mais aussi traditionnelles, civiles mais aussi tribales et claniques » (p.62). Il
s’agit donc de sociétés « mixtes » au sein desquelles les transitions démocratiques seront nécessairement
chaotiques (p.63). En conclusion, ils croient à la nécessité d’un aggiornamento de l’Islam politique ; Islam
politique qui devra toujours tenir compte du religieux car disent-ils « la religion aura été tellement
matricielle » (p.76). Le livre se termine alors avec 7 pages de propositions proposées également en langue
anglaise.

Un livre à lire qui ne laissera pas indifférent tout chercheur en Islamologie ou ami des Musulmans.

Gilles Mathorel

« Les Printemps Arabes et le Religieux ». La sécularisation de l’Islam. Jacques Huntzinger. Collège
des Bernardins. Paroles et Silence 2014 – 92 pages
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