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Daoud Boughezala. Après l’épisode
des caricatures danoises en 2005, on di-
rait que le film se répète : une  vidéo de
série Z et quelques dessins de Charlie
Hebdo suffisent à embraser des foules
qui appellent au meurtre contre l’ « is-
lamophobie ». Malgré la vague révolu-
tionnaire qui a déferlé sur le monde
arabe, il semble que tout a changé pour
que rien ne change… 

Ghaleb Bencheikh. Nous sommes au
lendemain de révolutions. Pour para-
phraser Gramsci, «  lorsque le passé se

meurt et que le futur n’est pas encore ad-
venu, c’est dans le clair-obscur que peuvent
surgir les monstres ». Nous y sommes, et
la grande vigilance est requise pour ne
pas se laisser « dévorer » par les monstres
idéologiques et les fanatiques salafistes.
J’ajoute que, malheureusement, sous les
dictatures, les différentes oppositions aux
régimes en place étaient de type islamiste.
La référence identitaire islamique était
donc déjà présente chez les peuples de la
région. Et les régimes en place, en
manque de légitimité, avaient eux-mêmes
domestiqué, manipulé et instrumentalisé
la religion pour se maintenir au pouvoir.
Les oppositions, n’ayant pas d’espace d’ex-
pression, ont utilisé ce canal pour exister
et accéder à leur tour au pouvoir. Il n’est
donc pas étonnant que l’on assiste à
l’émergence de l’islamisme politique après
la chute des dictatures arabes. Le phéno-
mène est certes inquiétant, mais nous
sommes aujourd’hui à la croisée des che-
mins : soit les peuples arabes et musul-
mans s’apercevront que le progrès, la
civilisation et la modernité passent par la
désintrication du politique et du religieux
et, moyennant quelques adaptations aux
contextes locaux, ils intégreront le club
des démocraties ; soit l’embrasement que
vous évoquez, allié au jeu des extrémistes,
entraînera une instabilité aux effets désas-
treux imprévisibles…

Cela dit, le film et les caricatures qui
ont suscité tant de colère sont des pro-
ductions occidentales. Nos libertés
sont-elles excessives, dès lors que leur
exercice chagrine un certain nombre de
nos concitoyens ? 

Non, en aucun cas et d’aucune ma-
nière, la liberté ne peut être excessive.
Dans l’affaire des caricatures danoises et
même aujourd’hui, je suis sidéré qu’« on »
veuille nous faire croire qu’il y aurait deux
catégories d’individus : ceux qui sont at-
tachés à la liberté d’expression et les mu-
sulmans ! Pour la première fois, le citoyen
français que je suis, scrupuleusement res-
pectueux de la laïcité, met sciemment en
avant sa confession islamique dans une

interview pour affirmer haut et fort qu’il
est viscéralement attaché à la liberté d’ex-
pression. Si je devais arbitrer entre la li-
berté et la censure, je placerais toujours le
curseur du côté de la liberté. Parce que si
on commence à transiger, la pente glis-
sante et périlleuse vers la censure sera
amorcée. Auquel cas, on ira vers des len-
demains qui déchantent et des situations
aux conséquences fâcheuses. De plus, le
républicain que je suis rappellera que la
liberté d’expression est garantie constitu-
tionnellement. On n’a donc pas à gloser
là-dessus. Alors, vous vous attendez peut-
être que je précise : « la liberté d’expres-
sion, mais… ». Non, il n’y a pas de « mais »
ni de « cependant » ni de « toutefois »…

Vous ne soumettez donc pas la li-
berté à une clause de « responsabilité »,
à l’inverse des pourfendeurs de Charlie
Hebdo…

Si la liberté d’expression va de pair
avec l’esprit de responsabilité, tant mieux,
nous nous en réjouirons tous. Et plus en-
core que l’esprit de responsabilité, c’est le
sentiment de fraternité que j’évoquerais à
partir d’une posture éthique qui consiste
à ne pas outrager son semblable vaine-
ment... Dans le cas contraire, on doit
exercer sa liberté d’expression jusqu’au
bout,  en acceptant que ceux qui ont été
offensés le fassent savoir par des moyens
civilisés et pacifiques, en saisissant la jus-
tice et en traduisant les auteurs de l’ou-
trage devant les tribunaux. Il revient alors
au juge de dire le droit et de trancher.
D’ailleurs, la plupart des cas d’offense ont
été déboutés par la justice. Un des rares
contre-exemples que je connaisse est celui
de la publicité Benetton parodiant la
Cène : le juge a argué d’une intrusion
indue dans les tréfonds de la foi d’une ca-
tégorie de citoyens. Et Benetton fut
condamné et la campagne de publicité
suspendue.  

C’est une appréciation sage que nous
respectons dans un État de droit. J’estime
par ailleurs que les images d’hystérie et de
violence collectives ont porté beaucoup
plus de tort à l’islam et aux musulmans
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que les caricatures de Charlie Hebdo ou le
film américain contre le Prophète que
vous avez qualifié vous-même de « série
Z ». Les auteurs de violences corroborent
l’image guerrière de l’islam contre la-
quelle ils se sont insurgés. Les réactions
de brutalité de ces radicaux dénotent au
mieux un manque de maturation émo-
tionnelle, au pire le bellicisme intrinsèque
à la tradition islamique.

Les musulmans ont-ils toujours ré-
pondu au blasphème par la violence ?

Loin de là. Ceux qui s’en prennent à
des ambassades et des consulats, ceux qui
attentent à la vie d’autrui altèrent l’ensei-
gnement de leur propre Prophète en vou-
lant le défendre. Lorsque Muhammad
s’est rendu à Taëf en 619, alors qu’on l’avait
battu, lapidé et injurié, il n’a rien dit d’au-
tre que, avec sa mâchoire cassée, son vi-
sage ensanglanté, des éléments putrides
sur la tête : « Ô mon Dieu, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font » reprenant
ainsi les paroles amènes de Jésus connais-
sant la Passion. Cela signifie que la mag-
nanimité et le pardon sont une meilleure
réponse aux affronts que la violence. C’est
cela le fameux « désarmement par la dou-
ceur » enseigné par le Prophète. Ce furent
aussi l’attitude de Saladin en reprenant Jé-
rusalem, proclamant qu’il faut pardonner
car le pardon fait convertir les cœurs, et
celle de l’émir Abdelkader à Damas défen-
dant les maronites.  

Du reste, peut-on parler de blas-
phème dans les cas qui nous occupent ? 

En tout cas, L’Innocence des musul-
mans et les caricatures de Charlie Hebdo
ne blasphèment pas plus le Prophète que
La Divine comédie de Dante, le génie en
moins. L’œuvre de Dante place Muham-
mad dans le Pandémonium − huitième
cercle, neuvième bolge1 −  et en dresse
une description terrible. La Divine comé-
die et ses représentations artistiques − de
Botticelli à Salvador Dali via William
Blake et Gustave Doré − n’ont pas offus-
qué outre mesure les musulmans. Les let-
trés ont plutôt mis en avant le pastiche de
L’Épître au pardon du poète Maârri (973-

1057) commis par Dante. Et le débat
entre fins connaisseurs musulmans et
chrétiens se poursuit jusqu’à nos jours.   

Lorsque l’islam était une civilisation
en expansion, dans ce qu’on appelait
l’« Empire monde » notamment sous le
règne des Abbassides, se déroulaient alors
dans les «  maisons de la sagesse  » des
joutes, des disputationes, qui blasphé-
maient le Coran et attaquaient le Pro-
phète. À l’époque, cela ne dérangeait pas
les croyants outre mesure car ils ne met-
taient pas le fondement de leur foi dans
ces considérations. Il ne faut donc pas es-
sentialiser l’islam comme une religion qui
n’admettrait pas la critique. Ayons à l’es-
prit qu’il n’y a pas de « Monsieur islam »,
mais des hommes et des femmes qui s’y
réfèrent, aux conceptions divergentes
voire antagoniques.

Les gens qui se font 
enquiquiner parce qu’ils
n’observent pas le ramadan 
sont en droit d’être protégés

Mais tout ceci devrait à la limite tou-
cher les sociétés musulmanes. En quoi
l’interdit religieux du blasphème
concerne-t-il les non-musulmans ou les
non-croyants ?

Si l’on est sérieux, le blasphème,
comme discours outrageant ou attitude
irrévérencieuse contre la religion,  ne
concerne pas les non-croyants, mais il ne
devrait pas non plus être opposable aux
musulmans eux-mêmes s’ils voulaient ab-
jurer leur islam. Plusieurs versets cora-
niques militent dans ce sens et
contredisent les idées reçues sur l’aposta-
sie. Le verset 54 de la sourate V, entre au-
tres, dit en substance : « Ô vous qui avez
cru, s’il advenait que quelqu’un parmi vous
reniât sa foi, Dieu suscitera un peuple qui
l’aimera et qu’il aimera… », ou bien le ver-
set 29 de la sourate XVIII qui rappelle
clairement : «  La vérité émane de ton Sei-
gneur, croit qui veut et ne croit pas qui
veut. » Il n’est pas dit qu’il faille occire ou
étrangler l’apostat. Sauf que je ne veux pas
entrer dans cette logique d’exhibition des

versets coraniques car elle est inopérante
épistémologiquement dès lors que les
fondamentalistes pourraient étayer le
point de vue contraire par d’autres versets
qu’ils tordent et plient dans leur sens... 

Reste qu’aujourd’hui, c’est plutôt
leur rigorisme que vos lumières qui
domine le monde musulman. Pourquoi
la tradition dissidente des Omar
Khayyâm, Hafez2 et autres Halladj3 a-t-
elle été occultée ? 

J’y vois deux causes principales : la
première relève de considérations intrin-
sèques et de facteurs endogènes, et la se-
conde cause est due à des raisons
extrinsèques au monde musulman. À
l’intérieur de la sphère islamique, après
un apogée civilisationnel qui correspond
grosso modo à l’époque de Soliman le Ma-
gnifique (1520-1566), il y a eu stagnation,
déclin, repli, « colonisabilité » − le néolo-
gisme est de Malek Benabi −, profonde lé-
thargie, réveil post-colonial douloureux
et dictatures pesantes. Cela a induit une
crispation, une régression tragique, ag-
gravée par l’absence d’autorité islamique
centrale, notamment dans le monde sun-
nite. L’absence d’un clergé implique une
grande liberté, puisque la foi n’a pas be-
soin de directeur de conscience ni de mé-
diateur, mais elle est aussi et surtout une
source de problèmes inextricables. L’ab-
sence d’une structure cléricale et d’un
souverain pontife permet à n’importe qui
de dire et de faire n’importe quoi. Et c’est
la surenchère extrémiste qui aboutit à
l’abdication de la raison interdisant de
toucher à quoi ce soit, arguant d’un dit
prophétique (hadith) apocryphe, soute-
nant que toute innovation est blâmable,
que tout innovateur est dans l’erreur, que
l’erreur mène à l’égarement, et l’égarement
à l’enfer, etc. 

À l’extérieur du monde arabo-musul-
man, la question islamique n’arrive pas à
s’émanciper de sa gangue sociétale,
comme en France où les problèmes socio-
économiques se drapent dans le religieux,
ni à s’extraire d’une géostratégie complexe
dans laquelle l’islam, essentialisé une fois
de plus, est considéré comme homogène
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à des régimes antinomiques se faisant la
guerre entre eux. La realpolitik de cer-
taines chancelleries occidentales poussait
à s’accommoder de – et avec – l’obscuran-
tisme wahhabite, par exemple. 

Pourquoi entend-on si peu les théo-
logiens musulmans « éclairés » ?

Parce que, tout simplement, ils n’arri-
vent pas à se faire entendre ! À eux de se
faire valoir et de se faire comprendre en
fondant des écoles de pensée qui re-
nouent avec l’audace intellectuelle et la
hardiesse des mutazilites ou d’al-Fârâbî. 

Fârâbî, le second maître − après Platon
− selon la dénomination affectueuse de
Maimonide, théorisait dans sa Cité ver-
tueuse la conquête du bonheur et la quête
du salut sans aucun lien avec la révélation
coranique !  Certains théologiens contem-
porains, à l’instar de Nasir Hamed Abu
Zeyd ou Mahmoud Taha, l’ont fait, non
sans grand courage, mais ils ont dû le
payer cher, parfois de leur vie, avec la
complicité lâche des autocrates arabes. En
outre, les rares voix dissonantes qui par-
viennent à percer ne trouvent pas d’écho
dans les tribunes médiatiques, occupées
qu’elles sont par la surenchère sur les dé-
rives maladives de l’islam et la focalisation
sur les exactions commises en son nom.
Imaginez que je ne connaisse notre société
française qu’à travers l’unique canal de la
revue Détective et son lot de faits divers
atroces : il y aurait de quoi désespérer de
l’âme humaine en France ! Mutatis mu-
tandis, c’est ainsi que fonctionne la per-
ception médiatique de l’islam. Aux heures
de grande écoute, on assiste à des débats
supposés objectifs qui donnent, tour à
tour, la parole à un rugbyman, un judoka,
un basketteur, un rappeur ou une lofteuse
pour parler de géostratégie, de sociogra-
phie des musulmans en France, de théo-
logie fine  ! Avec comme caution habi-

tuelle, un imam ânonnant qu’on « pique »
sur le voile et réagissant dans son réflexe
pavlovien sur la nécessaire pudibonderie
et autres fadaises éculées... Ces débats asy-
métriques confortent la thèse d’une mé-
diocrité congénitale aux musulmans, per-
çus comme un élément incongru,
allogène à la nation.  Sans nourrir une lo-
gique de complot ni se complaire dans
une approche victimaire, on peut observer
que l’histoire du petit margoulin poly-
game de Nantes est passée en boucle ad
nauseam,  alors que les médias ne disaient
pas un mot de la disparation de l’islamo-
logue Mohammed Arkoun.

En même temps, les médias passent
leur temps à dénoncer par avance le
risque d’amalgame et sont plutôt indul-
gents avec les expressions les plus extré-
mistes de l’islam. Or, ces expressions
existent. Les gens qui se font enquiqui-
ner parce qu’ils mangent pendant le ra-
madan ne sont pas une invention. On a
aussi peu commenté le vote des Tuni-
siens de France qui, proportionnelle-
ment, ont plus voté pour les islamistes
d’Ennahda que leurs compatriotes rési-
dant au pays…

Les gens qui se font « enquiquiner »,
comme vous dites − dans certains cas, ce
verbe est euphémistique − parce qu’ils
n’ont pas observé le jeûne du mois de ra-
madan sont en droit d’être protégés d’abord
en alertant l’opinion publique. Nous savons
gré à la presse qui nous informe de la for-
faiture inqualifiable dont a été victime la
jeune femme violée à Carthage et qui
doit comparaître devant la Justice pour
attentat à la pudeur  !  Entendons-nous
bien  : je ne disculpe pas les musulmans
de France et d’ailleurs de leur responsabilité
première dans la situation de crise que
nous vivons tous. Il faut voir la poutre
chez soi avant de déplorer la paille des

autres. La communauté tunisienne de
l’étranger qui a le moins voté pour Ennahda
se trouve en Algérie alors que les Tunisiens
français ont plébiscité les islamistes. Cela
montre que nos quartiers dits « sensibles »
sont gangrénés par les idées islamistes. Si
nous le savons, c’est que cela a été médiatisé,
sobrement peut-être, par souci d’équilibre,
mais médiatisé. De toute façon, que pèse
cette sobriété par rapport aux « unes »
des magazines sur l’argent des intégristes,
Marianne voilée, le djihad traduit systé-
matiquement et abusivement en « guerre
sainte », les chrétiens d’Orient persécutés
par l’islam et sur le fanatisme islamiste ?
Ce genre de marronniers entraîne de ter-
ribles dégâts dans la psyché de nos com-
patriotes. De plus, au cours du dernier
quinquennat, on a aggravé les choses en
distillant des idées infectieuses, en hié-
rarchisant les civilisations, en distinguant
les Français d’origine immigrée du corps
national traditionnel ou en instaurant un
débat sur l’islam. Et aujourd’hui, lorsque
Manuel Valls annonce vouloir expulser
les prêcheurs de haine, où voudrait-il en-
voyer ceux qui ne sont pas ressortissants
d’États étrangers, mais bel et bien français
? Il est curieux de persister à voir les mu-
sulmans comme un greffon adventice
dans la société française. C’est hélas une
réalité pour les islamistes, mais ceux-ci
n’en restent pas moins majoritairement
des citoyens français qu’il faut traiter
comme tels. À ce sujet, la responsabilité
des hiérarques musulmans en France est
plus qu’engagée. S’ils avaient eu le courage
et l’autorité nécessaires, ils auraient étouffé
ab ovo l’affaire des deux collégiennes à
peine nubiles qu’on voulait emmitoufler
dans un fichu et nous ne serions pas
arrivés, de démission en démission, à
l’histoire du voile intégral quelques années
plus tard. Leur inertie et leur passivité
devant les prières de rue attestent égale-
ment leur incompétence et leur pusilla-
nimité.

Que pensez-vous de la notion d’isla-
mophobie ? Peut-on parler d’une mon-
tée de l’« islamophobie » en France ?

Je conçois que certains essayent de
récuser l’idée d’« islamophobie »  au nom
de la liberté de critiquer l’islam, mais l’ar-
gument est fallacieux car il entretient la
confusion entre critique et détestation.
Or, la critique objective est recevable et
opportune. Toute doctrine, toute philo-
sophie et toute tradition religieuse qui
fuit le débat, esquive le choc des idées et
élude les questions de l’heure finit par
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s’atrophier. Se sentant vulnérable et re-
doutant l’asphyxie, il  ne lui reste alors
plus que le fanatisme et la terreur pour
subsister quelques instants. Toute critique
est salutaire et donc bienvenue. À ce sujet,
étymologiquement, le terme « islamo-
phobie » désigne une peur maladive, ir-
raisonnée, pathologique  de l’islam, que
l’on peut sinon admettre, du moins expli-
quer : la décennie noire du GIA en Algérie,
l’affaire Kelkal, les talibans, le 11-Septembre
2001, l’affaire Merah peuvent provoquer
une peur compréhensible. 

J’utiliserai en revanche le néologisme
de mis-islamie pour ceux qui se recon-
naissent comme hostiles, haineux et anti-
musulmans par principe, tel un misogyne
qui n’aime pas les femmes ou un misan-
thrope exécrant ses semblables. Cette at-
titude n’est pas normale. On ne peut
cependant pas parler de « racisme anti-
musulman » puisque l’islam n’est ni une
race ni une ethnie. Que dire et que faire
du Bosniaque musulman ou de son core-
ligionnaire allemand vivant tous les deux
en France ?

La plupart des clercs musulmans
peinent à penser la séparation moderne
entre individu, citoyen et croyant, le
mot « politique » (siyasa) étant d’ail-
leurs absent du Coran. Dans ces condi-
tions, comment concilier islam et
laïcité ?

D’un point de vue méthodologique, je
ne me fonderai pas sur la mention ou l’ab-
sence de tel ou tel mot dans le Coran ni
dans une autre référence scripturaire re-
ligieuse pour construire un ordre poli-
tique, surtout si je veux qu’il soit
aconfessionnel. Les fondements de la ges-
tion de la Cité doivent relever de paramè-
tres extra-religieux. Dans le sillage de
l’abolition du califat par Mustapha Kemal
Atatürk, l’œuvre monumentale d’Ali Ab-
derraziq, L’Islam et les fondements du pou-
voir, a provoqué un séisme dans le monde
arabe puis, au-delà, dans le monde isla-
mique ; l’effervescence intellectuelle et la
réforme qui s’en sont suivies, dans un élan
de foi et d’espérance dans les idées du pro-
grès, ont été, hélas, stoppées par la contre-
réforme des Frères musulmans. 

À supposer que les différents isla-
mistes veuillent appliquer «  la » charia
comprise comme loi et mode de gouver-
nement, ils ne le pourront pas car celle-ci
reste muette sur le droit maritime, celui
des affaires et des assurances, sur les ar-
senaux nucléaires, sur la militarisation de
l’espace, sur Internet et les canaux satelli-

taires, sur le génie génétique, etc. Si la
charia a un mot à dire, cela concerne seu-
lement le droit personnel… et encore,
selon quelle école ? Dans le monde sun-
nite, il y a quatre écoles juridiques recon-
nues. On aurait pu en avoir trois ou cinq :
le nombre quatre n’est pas garanti par le
divin ! En outre, on a telle ou telle dispo-
sition dans l’une ou l’autre de ces quatre
écoles parce que le maître éponyme a
triomphé de ses contradicteurs, parfois
avec le concours politique du souverain.
Quelles auraient été ces dispositions qu’on
sacralise maintenant si les contradicteurs
l’avaient emporté ? De surcroît, l’élabora-
tion du corpus juridico-religieux de cette
fameuse charia s’est étalée de 767 à 855.
Ainsi, tous les califes omeyyades et une
partie des abbassides ont-ils gouverné
d’une manière, sinon anti-islamique, au
moins an-islamique au regard de cette
gouvernance monolithique fondée sur la
charia chère aux islamistes  !  Pourtant,
personne ne dénie à ceux-là leur islamité.
C’est dire que la gouvernance selon la cha-
ria n’est qu’une construction humaine !
Quant à la conciliation de l’islam et de la
laïcité, il faut une réponse fleuve pour cer-
ner ce sujet complexe. Et, pour n’en don-
ner qu’une facette, je m’en tiendrai aux
requêtes du président de l’association des
ulémas algériens devant le Conseil d’État
pour appliquer la loi de Séparation, celle
du 9 décembre 1905 en Algérie, alors dé-
partements français. Nous savons tous
d’où le refus est venu… 

La difficulté de séparer politique et
religieux semble pourtant être une
constante…

Oui, vous avez tout à fait raison : la sé-
paration des deux ordres temporel et spi-
rituel, en contexte islamique, tarde à venir.
Soulignons simplement que la décon-
nexion du politique d’avec le religieux est
une conquête relativement récente dans la
gestion des affaires de la Cité et une
marque forte du progrès humain. Et, en
admettant qu’il faille se fonder sur le
Coran pour établir la dévolution des pré-
rogatives entre les ordres spirituel et tem-
porel, le verset 38 de la sourate 42 dit : « Et
leurs affaires sont objets de consultation
entre eux.  » Certains modernistes laïci-
sants y ont vu le fondement de la démo-
cratie. C’est une vue étriquée et fort
discutable, car on peut toujours exhiber
des versets contradictoires. Par hypothèse,
s’il faut chercher un verset coranique allant
dans le sens que je souhaite, je citerai plu-
tôt le verset 59 de la sourate IV : « Ô vous

qui avez cru, obéissez à Dieu, au Prophète
et aux détenteurs de l’ordre parmi vous. »
La simultanéité de ceux auxquels on doit
obéissance montre qu’il y a clairement
deux ordres : Dieu et le Prophète d’un côté,
les détenteurs de l’ordre de l’autre. 

Autrement dit, le Coran, comme
l’Évangile, contient les germes de la laï-
cité ?

Non, la laïcité, tout comme la poli-
tique, ne doit pas être arrimée à la reli-
gion. Et je ne crois pas davantage à l’idée
d’une matrice chrétienne de la laïcité,
même en présence du denier de César
dans l’Évangile de Matthieu : la doctrine
des deux glaives, la Cité de Dieu, la que-
relle des investitures,  la monarchie de
droit divin, les harangues de Bourdaloue
ou de Dupanloup, l’encyclique Vehemen-
tor nos excommuniant les députés catho-
liques ayant voté la loi de séparation de
l’Église et de l’État démontrent le
contraire.  C’est grâce au travail considé-
rable de théologiens catholiques et pro-
testants comme Karl Rahner, Yves
Congar, Urs van Balthazar, Karl Barth ou
Paul Tillich − puis des travaux de Vati-
can II − que les chrétiens ont intégré peu
à peu le principe de laïcité. Ce qui a été
mené dans un contexte pourra l’être dans
un autre contexte. Rien d’intrinsèque à
l’islam ne l’interdit. Inspirons-nous de
l’audace et du génie d’Avempace ou
d’Averroès ! •

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1. La capitale des Enfers où sont suppliciés les faux

prophètes. Dante y représente Muhammad les
entrailles ouvertes.

2. Poètes persans des XIe et XIVe siècles.
3. Mystique soufi du IXe siècle condamné à mort

pour hérésie. L’orientaliste Louis Massignon lui
consacra une célèbre étude.
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Dante contemple Mahomet, Gustave Doré.
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