
Tous droits réservés © Relations, 2015 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:40

Relations

Espérances pour une modernité arabo-musulmane
Mohammed Taleb

Numéro 781, novembre–décembre 2015

Sortir du « choc des civilisations »

URI : https://id.erudit.org/iderudit/79717ac

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Centre justice et foi

ISSN
0034-3781 (imprimé)
1929-3097 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Taleb, M. (2015). Espérances pour une modernité arabo-musulmane. Relations,
(781), 26–28.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/rel/
https://id.erudit.org/iderudit/79717ac
https://www.erudit.org/fr/revues/rel/2015-n781-rel02269/
https://www.erudit.org/fr/revues/rel/


La théologie islamique de la libération est
une voie essentielle pour les peuples arabo-
musulmans qui, à partir de leur patrimoine
civilisationnel, cherchent à incarner 
une modernité endogène.

MOHAMMED TALEB

Si nous scrutons l’actualité écologique, géopolitique,
et interculturelle du monde, les années à venir s’an-
noncent assez sombres. Mais l’écologie nous enseigne

que plus un système est complexe, plus il est sensible aux
plus petites variations : c’est « l’effet papillon », identifié par
le météorologiste Edward Lorenz. Cette métaphore fonde
une sorte de « principe d’espérance », espérance qu’il est
possible de repérer dans le monde de l’islam, et singulière-

ment dans l’espace arabo-musulman. Mettre l’accent sur
elle n’occulte pas les situations de crise, mais rappelle cette
conviction spirituelle propre aux grandes sagesses : la vie
est plus forte que la mort ! Même si la pensée doit envisager
les périls, l’action, elle, est capable de transfigurer le monde
en vue du bien commun.

Actuellement, pour relever les défis qui sont les leurs, les
peuples arabo-musulmans cherchent à faire vivre une
modernité endogène qui ne soit ni la simple continuation
de la tradition, ni la copie de la modernité occidentale.
L’enjeu pour eux est de lui donner, à partir de leur humus
culturel et spirituel, une forme historiquement adaptée aux
valeurs universelles et transculturelles que sont l’écologie,
la justice sociale, l’émancipation de la femme, le plura -
lisme. C’est à travers une réappropriation critique et lucide
de leur patrimoine historique que l’élaboration de cette
modernité endogène peut se réaliser.

novembre-décembre 2015 RELATIONS26

L’auteur, philosophe,

enseigne l’écopsy-

chologie à Lausanne

et préside l’association

Le singulier universel.

Il a publié notamment

Éloge de l’Âme du

monde (Entrelacs,

2015) et L’écologie

vue du Sud (Sang

de la Terre, 2015)

Espérances 
pour une modernité arabo-musulmane

POUR PROLONGER 
LA RÉFLEXION

LIVRES
BESSIS, Sophie, La double impasse,

L’universel à l’épreuve des fondamen -
talismes religieux et marchand, Paris, 
La Découverte, 2014.

CHADLI, El-Mostafa et GARON, Lise, Et puis
vint le 11 septembre. L’hypothèse du
choc des civilisations remise en ques-
tion, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2003.

CORM, Georges, Pour une lecture profane
des conflits, Paris, La Découverte, 2015.

HALEVI, Ilan, Islamophobie et judéophobie.
L’effet miroir, Montréal, M éditeur, 2015.

KLEIN, Naomi, La stratégie du choc, Paris,
Actes Sud, 2008.

LUIZARD, Jean-Pierre, Le piège Daech,
Paris, La Découverte, 2014.

MARZOUKI, Nadia, L’islam, une religion
américaine ?, Paris, Seuil, 2014

RENAUD, J., PIETRONTONIO, L. et BOUR-
GEAULT, G. (dir.), Les relations eth-
niques en question. Ce qui a changé
depuis le 11 septembre 2001, Montréal,
Presses de l’Université de Montréal,
2002.

TALEB, Mohammed et al. (dir.), Théologies
de la libération, Paris, L’Harmattan,
2000.

ARTICLES ET REVUES
Alternatives Sud, dossier « État des résis-

tances dans le Sud – 2010. Monde
arabe », vol. XVI, 2009/4.

AMIRAUX, Valérie, « Après le 7 janvier 2015,
quelle place pour le citoyen musulman
en contexte libéral sécularisé ? »,
Multitudes, vol. 2, n° 59. 

FULLER, Graham E., « Pourquoi le monde
musulman résiste à l’Occident. Quatre
facteurs géopolitiques pour com-
prendre», Orient XXI [en ligne], 
22 septembre 2015.

HELLY, Denise, « La peur de l’islam »,
SociologieS [en ligne], le 23 février
2015.

IDIR, Mouloud, « Le contexte du débat sur
la radicalisation : cui bono ? », Webzine
Vivre ensemble [en ligne], vol. 22, 
n° 78, été 2015.

L’inconvénient, dossier « Islam, islamisme,
islamophobie », n° 61, été 2015.

Relations : Articles : J.-C. Ravet, « Pas en
notre nom ! », n° 775, décembre 2014 ;
V. Romani, « Transition dictatoriale en
Égypte », n° 774, octobre 2014 ; R.
Lemieux, « Droite religieuse et mondiali-
sation », n° 762, février 2013 ; J.-C. Ravet,
« Islam, fondamentalisme et modernité,
entrevue avec Antoine Sfeir », n° 690,
février 2004. Dossiers : « Un monde qui
vacille », n° 770, février 2014 ; « Le racis-

me à découvert », n° 763, mars 2013 ; 
« Violence et religion », n° 744, no -
vembre 2010 ; « La vague militariste », 
n° 715, mars 2007 ; « À la rencontre de
l’islam », n° 706, février 2006 ; « Sur un
pied de guerre », n° 674, février 2002.

Spirale, dossier « Stigmate-machine : altéri-
sation et racisation par le haut », n° 252,
printemps 2015.

TURCOTTE, Marie-Andrée, « Le choc des
civilisations : le Québec et les musul-
mans. Entrevue avec Lise Garon », 99 %
Média [en ligne], le 27 mai 2015. 

FILMS ET MULTIMÉDIA
Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, 2004
L’islamophobie au Québec, Journée d’étude

du Centre justice et foi (mars 2013).
Conférences disponibles en ligne :
<cjf.qc.ca/ap>.

SITES WEB
<droitsdespeuples.canalblog.com> et

<islamcosmique.canalblog.com> :
Blogues anti-impérialiste et sur l’islam
animés par Mohamed Taleb

<orientXXI.org> : Magazine en ligne sur 
le Moyen-Orient

<cjf.qc.ca/ve> : Webzine Vivre ensemble



ATTENTION AUX RÉDUCTIONNISMES
Refusant que l’islam soit réduit à ses aspects religieux,
cette modernité arabo-musulmane valorise son héritage
historico-culturel, sa temporalité. Le fondamentalisme, lui,
occulte les chemins complexes du temps au profit d’un âge
d’or ou d’une apocalypse à venir. Les 15 siècles de cette ci -
vilisation furent pourtant caractérisés par une formidable
ingénierie socioculturelle, une intense activité scientifique,
dans une alliance fertile entre foi, raison, créativité intellec-
tuelle et spiritualité.

Pour le comprendre, tournons-nous vers l’un des pen-
seurs de cette modernité endogène, le professeur et poli -
tologue algérien Mohamed Tahar Bensaada. Il réfléchit à
une théologie islamique de la libération qui, à ses yeux, doit
à la fois explorer d’une façon critique l’immense champ
du patrimoine civilisationnel de l’islam (d’Avicenne à
Averroès, d’Ibn Khaldoun à l’émir Abdelkader), et à la fois
s’ouvrir, d’une façon non moins critique, aux sciences
sociales et à la philosophie contemporaines.

La réduction de la religion musulmane à sa dimension
juridico-morale, avec tout le rigorisme que cela entraîne,
doit aussi être évitée. En effet, le Coran – qui, pour un
musulman et une musulmane, est la parole même de
Dieu – n’est pas un code pénal. Il est une exhortation cos-
mique, écologique, éthique, poétique, sapientiale, prophé-
tique, historique.

Ainsi, ce qui est à l’ordre du jour d’une authentique
réforme radicale (« islah ») musulmane, c’est l’affirmation
du Coran comme parole de libération face aux aliénations
extérieures et sociales qui maintiennent les peuples dans
un état d’infériorité. La critique musulmane de l’usure, de
l’axiomatique de l’intérêt, son éloge de l’égalité et du plura-
lisme comme signes de la miséricorde divine, sont au cœur
de cette théologie libératrice. Le Coran est aussi parole de
liberté face aux aliénations intérieures, celles qui ne res -
pectent pas la dignité de la personne humaine, le secret de
sa conscience, et cela au nom d’une conception massi fiante
et caricaturale de la communauté fraternelle des croyants
et des croyantes, la oumma.

Plusieurs intellectuels, dans le monde arabe et ailleurs
sur tous les continents, se sont lancés depuis longtemps
dans la création d’une théologie islamique de la libération,
articulée à un projet de modernité endogène. Il y a une ana-
logie éthique et politique avec la théologie chrétienne de la
libération. Chez ces intellectuels, les mots sont divers :
théologie de la libération, réforme radicale, socialisme isla-
mique... Mais le défi est le même.

Parmi les principales figures de ce courant, mention-
nons l’Iranien Ali Shariati, le Sud-Africain Farid Esack et le
Palestinien Mounir Chafiq, qui insistent sur la nécessité
d’une auto-organisation des peuples pour éviter les dérives
et les manipulations. Les moustadh’afoun, les opprimés, les
« sans droits », sont, pour eux, les sujets du combat pour la
justice et la dignité. Et il ne concerne pas uniquement les
opprimés musulmans : ce sont les
masses de l’humanité qui doivent ins-
taurer sur terre un régime de justice. Il y
a donc un vrai sens de l’humanisme
dans ce courant islamique présent dans
différents pays. En Afrique du Sud, par
exemple, les militants mu sulmans de la
théologie de la libération étaient enga-
gés au sein du Congrès national africain
ou du Front démocratique uni.

Cette théologie islamique de la libé-
ration est une voie essentielle face à l’alternative mortifère
qui nous contraint de choisir entre le fondamentalisme et la
soumission à la modernité capitaliste occidentale.
Toutefois, elle ne devrait pas être réduite à une simple pro-
duction intellectuelle de nature religieuse, ou à une exégè-
se des sources scripturaires de la foi. Elle est aussi une
praxis visant à transfigurer le monde. C’est pourquoi ses
praticiens et théoriciens doivent veiller à sa déclinaison au
pluriel, au gré des questions concrètes qui se posent aux
sociétés musulmanes. Ainsi, cette théologie peut être com-
prise comme la matrice d’une théologie féministe musul-
mane, d’une théologie islamique de la Nature vivante,
d’une théologie islamique du plura lisme religieux.
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UNE IMAGINATION SPIRITUELLE 
SOCIALEMENT CRÉATRICE
La théologie islamique de la libération peut contribuer à
ré-enchanter le monde. C’est la raison pour laquelle ses
militants et militantes comprennent l’urgence d’intensifier
le dialogue avec les courants intellectuels et politiques qui
ont à cœur le bien commun, la démocratie, la souveraineté,
le droit des peuples, la justice sociale – tous ceux qui per -
sistent à choisir l’anti-impérialisme et le non-alignement
des générations précédentes, et qui ont surmonté leur in -
tégrisme laïc. L’expérience du Forum mondial théologie et
libération, qui accompagne le Forum social mondial, est de

ce point de vue très intéressante
et devrait servir d’exemple. Le fait
que plusieurs intellectuels musul-
mans aient fait leurs premières
armes au sein du marxisme est
aussi un facteur positif dans ces
convergences. Ainsi, par exemple,
Mounir Chafiq fut l’un des leaders
de l’aile maoïste au sein de la

révolution palestinienne avant de donner à son engage-
ment une forme islamique, mais les valeurs sont, au fond,
toujours les mêmes. Il parle du né cessaire « processus de
rapprochement, d’union et de solidarité » au sein du
monde musulman et aussi avec le tiers-monde, pour sor-
tir du cycle infernal des guerres civiles, en réponse à ce qu’il
appelle la « dangereuse arrogance mondiale1 ».

Les guerres impérialistes et coloniales, le péril écolo-
gique, la crise économique, les mouvements migratoires, le
terrorisme, etc., sont des enjeux qui appellent des réponses
planétaires. Un nouvel internationalisme est donc à l’ordre
du jour, qui doit être fondé non pas sur les projections et
désirs de la gauche occidentale, mais sur la confluence de
l’ensemble des forces sociales, culturelles, politiques et reli-
gieuses de l’humanité, confluence à la fois anticapitaliste,
anti-impérialiste, humaniste et écologiste. Chaque aire de
culture, chaque continent doit être en mesure d’apporter sa

contribution à la déconstruction de la pseudo-civilisation
du Capital et à l’émergence d’un système historique plus
juste. 

En refusant d’essentialiser l’Occident, le but est aussi
de se souvenir de Novalis, Romain Rolland, Lelio Basso,
François Rigaux, Simone Weil, Lady Gregory, ces hommes et
ces femmes qui s’engagèrent dans une sincère amitié avec
les peuples du Sud. Au cœur de cet héritage, le formidable
travail de la Ligue internationale pour les droits et la libé -
ration des peuples et du Tribunal permanent des peuples
sont aussi des éléments précieux.

Il s’agit de faire éclore un universalisme pluriel. La
gauche occidentale anti-impérialiste et respectueuse de
la diversité des cultures et des civilisations est déjà partie
prenante de ce processus. Citons, à titre d’exemple, les
courants de la décroissance (Serge Latouche), de l’écoso-
cialisme (Michael Löwy), de l’écodéveloppement (Lucie
Sauvé). Par contre, d’autres pans de la gauche occidentale
n’acceptent pas l’affirmation philosophique et éthique
voulant que, s’il existe des valeurs universelles et trans -
culturelles (écologie, justice sociale, émancipation de la
femme, bien commun, etc.), celles-ci prennent des formes
différentes au gré des imaginaires, des langues, des spiri-
tualités, des histoires sociales. Pour nouer une entente avec
les forces en faveur du progrès social et de la souveraineté
qui existent dans la sphère arabe et musulmane (et dans les
sphères du Sud d’une façon plus générale), y compris
quand elles se réclament de la mémoire islamique, cette
gauche doit faire une autocritique radicale et sincère, et
découvrir un chemin d’humilité. Elle se doit aussi d’être
courageuse dans la dénonciation des pouvoirs d’oppres-
sion. 

Le Burkinabé Thomas Sankara citait Novalis dans un
très beau discours à l’Assemblée générale de l’ONU, en
1984. Verra-t-on un jour des intellectuels au Nord faire l’élo-
ge d’Ibn Badis ou du sultan Galiev ? ●
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1. Entrevue publiée sur le site de The International Solidarity
Movement, <ism-france.org>, 24 mars 2010.


