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«Quand on entre dans une église, disait le catholique Chesterton, on 
enlève son chapeau mais pas sa tHe .. (lisez: .. On devrait agir ainsi mais on 
ne le fait pas souvent»). Il n'y a aucune raison pour e n user autrement quand 
on entre dans une mosquée, ou en islam ou en judaïsme. Porter un voile 
(si l'on est femme) ou une kîpah ne fait pas disparaître la tête qui les porte 
et ne place pas les fidèles hors d'atteinte de l'observation et de l'argumen
tation rationnelles, comme s'ils devenaient une espèce radicalement "autre,. 
qui ne peut parler qu'un langage incompréhensible et intraduisible: que l'on 
exhibe vis-à-vis de cette altérité prétendûment radicale une attitude de dé
votion (auto ou hétéro dévotion scIon qu'on est .. indigène» ou ,<cxtérieur,.) ou 
de condamnation (ici encore auto ou hétéro), cela dépend des p<lsitions so
ciales, du contexte idéologique et des situations des fidè les-objets et des cher· 
cheurs-observateurs mais ne cha nge rien à la source commune de ces 
postures contradictoires. 

Rien de bien neuf dans tout cela: jusqu'à une ép<lque finalement assez 
proche l'on ne pouvait parler «scientifiquement .. de la classe ouvrière qu'à 
la condition préalable d'admettre la réalité incommunicable aux "bourgcois~ 

du «mouvement ouvrier», ou du régime chinois qu'à la condition d'admettre 
la réalité de .. la Pensée-mao-tsé-toung» (et non la pensée de Mao-tsé-Thung), 
Il ne restait donc au fidèle ordinaire et à son frère malheureux le chercheur 
qu'à faire de nécessité vertu et à t ransformer cette incommunicabilité radicale 
(jamais démontrée mais toujours affinnée sur la base d'une expérience exis
tentielle . forte) en un nouveau dogme : le chercheur doit abandonner son 
«intellectualisme» sous peine d'être condamné pour «objectivisme», il doit 
scrulcr inlassablement son imagi naire et son inconscient dans son rapport 
à l'autre et débusquer les «rapports de pouvoir» qui forment la trame de 
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son entreprise; le fidèle doit considérer le chercheur agnostique comme por
teur d'un non-savoir, ou d'un savoir insensé (la «science bourgeoise» ou le 
«savoi r pervers») tant que cc dernier ne s'est pas converti et n'a pas aban
donné son .. sujectivismco. Le seul savoi r réel est celui du fidèle, ou micwc 
de celui qui parle en son nom ct le fait parler en te représentant; dans le 
no man's land de ['incommunicabilité née de l'interdit jeté sur la science 
sociale ordinaire apparaît en effet un lype d'intellectuel spécifique, sorte de 
gourou investi de facultés spéciales et ayant miraculeusement échappé au 
sort commun des mortels historiques condamnés il tâtonner à travers les 
pièges tendus par leurs particularités, leurs préjugés el pour e mployer la 
1<mguc il la mode, leurs «imaginaires» et leurs «discours»_ Les «Danube de 
la pensée» ne sont pas des spécialités roumaines_ 

Hien de tout ccci, on l'a dit, n'est bien neuf ct pour cause: cela touche 
toule expérience de connaissance de l'autre, même le plus proche ct le plus 
semblable, dès qu'elle n'est plus intuition mystique ou communion. Il y a 
toujours rapport de pouvoi r, toujours investissement par les particularités, 
les positions'sociales, les préjugés et toujours un contexte polémique, cc qui 
fait de la production des sens et des savoirs un enjeu de luttes dont les 
formes, les sites et les issues variem selon les formations socia les où celles-ci 

:Ued~:u~!~n~t~!n~e ~u;:~~io~!:~: <~~v~~~tS~a~i~~~:ria ~~li~O~e~:sl:~~l:~~~~J) 
formule si moderne et si caructéristique du doute d'un monde désenchanté 
où l'ordre du sens n'est plus considé ré comme donné, quoique les gens «pen
sent», mai s construit par les hommes historiques et ce qui les "détermine» 
(leur biologie, leur culture, leur psychisme, leurs positions ct leurs intérêts 
«sociaux», etc.), pourrait être contmctœ en «comment parler C_ .) des autres» ) 
sans les faire taire ct en tenant compte d'abord de ce qu'ils disent d'eux- \ 
mêmes sans pour autant tenir pour seule vraie cette présentation de soi au 
nom dc cc que Gellner a nommé une «excessive charité anthropologique» (l); 
comment oser leur proposer une interprétation ct une explication des pro
cessus où ils sont engagés quand ces interprétations sont toujours contes
tables ct révisables (parce qu'elles-mêmes .. détcrmim:'Cs" (2)), et quand elles 
ne servent à rien directement sinon il être utilisées dans le monde social ct 
politi<lue pour classer. évaluer ct ... stigmatiser ? 

(l) Gnl_~~:H tE. J. "Concepts and S"cict)'~ m Cause und Mc",,,,W ",!lw Social Sci.:/ln·s, Lon
dres. Hautlcdl(c ct KC)l"on Paul. 1973. pp. 18~16 

(2) J'emploie ici .dCtcrmination. au scns de proœssu~ de multicaus"liw »cnncu"nt des 
eXI'ticntioru;probabiHs1.Cssur)abnscd-hypothèscsproviS<lircsctnonausensd'clucidationtotalc 
d'un mécanisme mono..::.u;;;:,). D'ailleun; la détcm,ination totale {. II dit cela paroo qu'il ne JlCut 
d,rcqueccla et pour tctle unique raiS<ln.)n·a pllSl:rand choscà "oir""cc 1 a valcur dc vérité dc 
ce qu'on dit. Le problème ncS<: pose (\ue si on dit ou fait quclquechoscqu'on aumit pu ne pas 
fairoou dire ce qui Ou,..-e lc champ à dcs rnisons possibles dallc il l"incertilu de Sur la validité de 
l"cxplicationprésentée. !nutilc d'ajoutcr que la refutabilitédcsproposi tiOllSsciclltitiqucssc fondc 
aussi ct d·"OOrd. sur la 1000';quedu proc""sus scientifique mcmc. La «liociI>-IOj,';que. de ce proccs~us 
(la détcrminat ,on sociale de;; int.crvn)t.~tions et explications scientifi,\ucs) a simplement cM pri,~. 
l<5gi6e au tcxtc pour rapJlCl~rauxchercheu.."qu'iI8 n'échappcntpll$auS<lrtcommun(cequechacun 
""it mème si nous r"isons Wus nos efforts pour l'oublier .. . une rois encore comme toot le monde) 
et que cc!a n'invalidc pas pour autnm Icurtra ""il pour pcu qu'il soitséricUi!cmcnt fait.. 
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Pe u importent les réponses que les épistémologies apportent à cette 
question: la mienne propre serait que l'absence de communion existentielle 
avec ccux qu'on étudie ne rend pas le chercheur agnostique «8ourd ~ ni ~aveu

gle~ et ne le prive pas du droit d'utiliser des protocoles d 'enquêtes; que l'ob
jectivation n 'est pas logiquement la stigmatis ation, et que les rapports de 
pouvoir sont à la vie sociale ce que les microbes sont à l'atmos phère. Sup
primer les WlS revient à supprimer l'aut re. En revanche !"espirer n'est pas 
tout à fait identique à empoisonner une atmosphè re et s i le chercheur porteur 

"\ de germes doit veiller à Wle certaine hygiène dans ses rapports de pouvoir 
(ou avec certains pouvoirs), ceci n'a utorise pas pour autant les observéE (mu
sulmans en l'espèce) à considérer le chercheur comme quelqu'un qui les «em
poisonne», du seul fait qu'il est chercheur. En fai t l'important est ailleurs: 
l'objet ~ Islam, Etat et Société: l'expérience française~ (puisque tel est le titre 
généra l de cette livraison) révèle seulement les difficultés générales des 
sciences sociales à se situer dans un contexte polémique particulièrement 
chaud (imaginons la sérénité qui présiderait aux débats s ur «les messes 
noires, la monarchie et la société: l'expérience de l'Anjou au XVe siècle») 
maiS, précisément pour cette raison, les chercheurs ont à faire preuve de 
sophistication intellectuelle ct de sagesse pratique mais sûrement pas à ado
pter cette étrange attitude faite à la fois de contrition, d'arrogance, de mili
tantisme camouflé, de plus ou moin,> bonne foi , e n aq,'Ument scientifique, 
de mise en accusation et d'auto-accusation qui trahit, par son apparente mo
destie même, l'absence profonde d'humili té de la science devant ses «objets», 
comme si chercher à repérer un problème de recherche et à comprendre Wl 
objet revenait de ce fait même à peser de façon décisive sur le dé nouement 
d'un problème social. 

Devant un objet chaud, non e ncore construit, et dont la construction 
même est objet de conflits, tout le monde prend la pa role, et pas seulement 
les chercheurs académiques série ux mais aussi bien, et d'abord, S.M. le Roi 
du Maroc, un Pre mie r M.inistre français, un «Grand Sociologue Grand Intel
lectuel », un Cardinal Archevêque de Paris, un Recteur de Mosquée ancien 
ministre algér ien, un "spécialiste. de répa rat ions-SOS chaque fois que le mo
teur antiraciste tombe en panne, chacun paradant et marquant son territoire 
pour contri buer à donner fonne aux griefs ct conflits se frayant la voie dé
mocratiquement dans le peuple ordinaire . Le chercheur est dès lors double
ment perturbé , pur l'objet lui-mê me et par sa propre participation, inévitable 
malgré qu'il puisse (quelquefois) en avoir, aux "bruits» émis pour nommer 
cet objet. Il ne peut impose,· un «silence dans les rBngs~ de cet ensemble si 
rcbe!le où, pow· de très bonnes raisons sociologiques (3), la lutte idéologique 

(3) Je lIedisriendepll1Sque~eque les scienœs socialCli disellldepui'5 lOIlCternps, àsaV(lir 
que le sens est socialement construit. Il faudrait ajouwr que le combat pour la oonstructioll sociale 
du sens ne peut pas lui_même être dair et logique. car cda supposerait que le combat ~."t déjà 
achevé au moment où il se déroule. Pour cette raison, il y a toujou,"" une absenœ délibérée de 
clarté ell politique comme aime II. le rappeler ~:G. Uailey. (us ri'gl~s du jeu poliliqu~. Paris. PU~·, 
1971,p, 127). Pourquoi faudrait--il ellcollclurc que de ce fait il déœuleque lcsChiiws,étant.d·au· 
trcs . PC'S{)lIt un problènle que les supporters d'ull club de football étant . nous. ne poscntpas?ce 
quie~tloutsimplemelltune illusion. Pourquoi faudrait_il prcscrircqu'on ne pcut parlür des autre;; 
que si l'Oll devient.eu". ou à défaut si l'on adopte la vision que les gourous spécifiques nous 
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n'a il peu près rien il voir avec un échange réglé d 'arguments logiques et 
vé rifiables il l'intérieur d'un cadre argumentatif commun puisque l'objet de 
la lutte n'est pas seulement, comme le répète à J'envie la science politique, 
la «mise sur agenda» mais l'imposition de 00 cadre argurncntatif lui-même. 
Il pourrait - et devrait scion moi - prendre cette lutte pour objet, l'étudier 
avec ses moyens propres qu'il tient des sciences sociales ordinaires, inter
prétatives, explicatives ou stratél,>iques, émettre sur ces processus essentiel
lement plurivoques des hypothèses tentatives dans un langage univoque, non 
entaché pa r le besoin militant d'imposer ou de se rallier à un ordre social 
juste ou légitime mais seulement motivé par le besoin cognitif de nommer 
proprement des phénomènes et de les transformer en propositions explica
ti ves. Bien entendu le sociologue sc heurte au fait «wiHgensleinien» (ou aussi 
bien «Ioucaldien» en l'es pèce) que «les limites de mon langage (ici le langage 
scientifi que) sont les limites de mon monde». Mais pour citer Clifford Geertz, 
pourtant peu adepte de la science explicative (4), "ccla n'implique pas que 
la portée de notre esprit, de cc que nous pouvons dire, penser, apprécier et 
juger est emprisonnée dans les limites de notre société, notre pays, notre 
classe ou notre époque mais que la portée de notre esprit, l'étendue des 
signes que nous pouvons de quelque manière interpréter, est cc qui défi nit 
l'es pace intellectuel, émot ionnel et moral à l'intérieur duquel nous vivons. 
Plus nous l'agrandissons en essayant de comprendre cc que font les gens 
qui voient la terre plate, ou le Révérend Jim Joncs (ou les Iks ou les Van-

transmettent pour é<::h.1Pl"'r à noU" ethnocen t risme? Cc 'lui est tou t bonnement une démission. 
Porter une altention sympathique ct soib'1leUSCment informée à un objet mvicnt Il mctlm de meil
leures lu""tu.'S . non à pcrdm la. wtc puisque précisément ma tete est . faite. par la distance qui 
me sépare d~'S nulres ( •. .. the I,"ap bct ..... C('n me and those ..... ho think düfcrently than I -whieh is 
10 say everyOllc, Olld 1101 simply IhQSe .• egTf'gOled by differenccs il, gc"erolio"s, ""''', IIoti01lalily, $\.'(;1, 
(",J e~ell mee - ( .. .) define the real boundaries of the self •. DAXTO Arthur, • .Mind illI Feeling; Form 
asPn.'Sence;L.1ngerasPhiiosopher., Joumolof Philosophyl9S4.PI'.64 1-647,soulib"'épmnous). 

(4) G~EI<"l":' (C. ), _The US<lS of Di\"ersi ty_, M iehigan Quorluly l levie,v \l'inler 1986, pp. lOS· 
123,cit:.tionp. 113 . .rnjoulcrai que l'inlcrprétat ion est ici un élément indisllCnsableiJ 1'exp lication 
(selon le mode weberien de . l'explication rom préhensive.) non son substitut . n faut admettre que 
l'application rigoul"Cu.<;c de l'expliClltionen sciences de l'hommeexposc àde rœllesdifficul!.és: si 
-cxpliqucr_coosiste à insérer un sysÙ!mc de rela tions préalablemen t dé<::ou~ .dans un systeme 
plus "uste dont dépcndent henlue llement sa !:e nèse, sa st.:lbililéetson d éclin sans qu'il faille du 
reste que le wmps soit né<::ess.1iremcnt th<lmatisé CO mme fncwur causal dans ces rapports de l'être 
ou no"~t rc. (GIlA.'<(;1:N G.G. Pour la co'lIlaisson~ philosophique, Paris, Odile J acob, 1988, pp. 117-
liS), le problème pour lb.! scienœs de l'hommc est que leur don né empirique n'est p'".8 le simple 
produit d'une expérience percept i\"e (comme dans les scierlœs IOb>ico·formel1es ct expérimentales) 
mais d'u"" expériel\Ce -symbolique. , -expérience d'une nlali!.é signifi,UlW que les formes de la per· 
ception sensible sont impuissantes il fixer •. D'où . Ia difficulté même d'y constituer un donné, de 
produire de f"çon efficace. cette expérience (GI<A..'<Gf:R, op. cil., p. 134). A propos de l'é<::hec (sc ion 
luil des M)'lhologiques de CI"ude Le,i-Strnu:l8 , GrHngcr ('Cril : .... le découpage même du vécu my· 
thologique ."" élément.< strocturoux n'est jamnis vraiment examiné en t.1nt que probl«me. La di· 
,'crsité des merlias que sont leg différent.s idiomes se rvant il ,'éhicule r ces mythb.! n'cst il aucun 
moment prise en compte. Est.il possible, cependant, de coostntiro des ,,,odèles .sémiot iquL'Ii' sans 
mett re en question lemoded'cxpl\'!;$ion na tumlqui fourn it le matériau dont ils scront abstrai\.S? 
Ubid. , p. 138). C'es t probablement pour CC genre de "".lisons que Clifford Gccru , dans sa recherche 
de .la découvertc des foTCcs qui fontexisterces fornles( re1ib';eUSC:!l) les~hangenlou les détruisent. 
(Islam Obscnm : ile/iglOUS DevclopII"'" ls i1l M orot:CO o1ld lndonesia. Ne ..... Havcn-Yale University 
i'rc5S,I968,p.96) pnlfèrcprocéderpa r associatton plutôtquepar t a usation,ainsi'lueLeonarti 
Uinde r l'a relevé Usla m ie Libernlism. A Criliqu" of o.,u~lop",<'n l ldrologiu. Chicab>Q , The Uni"ersi ty 
of Chicago Pn.'Ss, 1988, p. (18). 
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dales), à quoÎ ressemble le fait d'être «eux,., plus nous sommes au clair sur 
ce que nous sommes .. ,», 

Cet effort sera certes toujours imparfait cL lui-même récupéré dans le 
champ des luLtes idéologiques ct pratiques, non seulement par les autres 
mais par le chercheur lui-même e n tant que "citoyen». Il n'en vaut pus mOÎns 
la peine d'être tenté. La seule alternative à 00 choix - dont je reconnais 
volontie rs l'i nconfort eL l'inachèvement - est de jeter le bébé avec l'eau du 
bain cL de s'installer de plain-pied dans le champ idéologique, au nom de 
la science sociale, si experte à poser les questions jamais (ou trop aisément) 
résolues: .. D'où parlons-nous ?", "Comment est fabriqué notre discours ?», 
«Notre science n'est-elle pas une idéologie ?», ele.; ce qui mène à confondre 
critique sociale et critique scientifique, à adopter un langage lui-même équi
voque (5), et à faire fi de tout ce que l'on sait déjà sur l'islam et l'Etat dans 
Je monde mus ulman sous prétexte que c'est un argument en faveur de ceux 
qui stigmatisent les musulmans dans le monde impérialiste (6). Ce faisant 
on ne court aucun risque d'être .. récupéré~ puisqu'on a déjà choisi sa propre 

(5) La critique du .seuil de tolérance_ dont il est devenu à la mode de dénonoor dédaigneu
&Cment la non-scientificité ct de déplorer vertueusement la réapparition régulière (b icn é\~demment 
imput.able au seul aveuglement raciste des m6chant.~ ... ) en est un exemple assez probanL Il est 
certain pour tout chercheur de bonne foi que t) œ prétendu .seuilo ne se mcsurejumais de la 
môme manière (tou t comme la température d·ébullition de !"eau d·ailleurs .. .!. 2) qu'il suppose que 
les hommes sociaux concn..'UI sont les uns par raplKlrtau" autres comme des oollules provenant 
d·organismes mutuellement étrangers, voire exclusifs. cc qui est une métaphore oommode pour ex
primer de façon prétendûment savante I·expérienœ existentielle de la difficile communication des 
.styles de vic. el des J.'YQupes sociaux. mais est simplement une ânerie quand on en f~it un par3di~ .. lne 
seienÜfique. 3) qu'il est donc assez typiquement une -d~rivation. p"retienne, un système de jus ti
fication.parlcqucllosindividw;camouflcntleurspassionsoudonnentuneapparenccderationalité 
à des propositions ou d"" conduites qui n·en ont pas. (Allos (R.), Les élop;:s t.k w P~I1Sée !'"oçiowgique. 
Paris, Galliman:l, 1967. p. 410). Seulement on oublie d·adresser le~ mêmes critiques il d'autres pré
tendu.s -concepts. qui ont exactement les mêmes caractères muis uno fonction opposée. par exemple 
. modernisation sauvage_. ' 3J.'TCssion culturelle., voire .identité. ou . authenticité_. S·ensuit-il pour 
"utant(IU·ils n·cxprimentquc des phénomènes .idéologiquesoqui disparaîtmient dèl que les mé· 
chants auraient été exclus de la parole. les . vraics_ causcs ôlucidécs, 1 cs . vraicso solutions apportécs, 
etc.? Quelle (vrai ... ou faussel ns,veU;! Cette critique du _seuil de toMrnnceo s ubstitue sculement 
une . dérivation.à une autre. Analyscrséricusementdansdiffércntscontextcs.les conditionsd·a!»
parition de processus émerl,'eant de la combina ison de structures sociales, d'interactions et de re_ 
présentations culturelles, rechercher romment des J.";efs latents trou'·ent des réperwires qui les 
organisent et e<.>nduisent à la cunstitution de clival:CS sociaux est un etout "utrecntreprisc ... su 
terme de laquelle on trouverait (qui sait?) une reformul"tion plus adéquate ct moins dérivative 
de cc que reclIuvre .seuil de tolérance. (o u ""l.'l"cssion culturelle. ou tout a utre tenue équivoque). 
Il y a une -guerre des mots_ comme aime à le répéter Giovanni Sarwri (The Theory of /)f]mocracy 
Rc~isil<~i. CIll,tluom. N.J. Chatham House Pub. 1987, p. 179 8S.). Est-cc une raison pour remplacer 
un mot équivoque par un OUtre qui I·cst tout autant. pour volatiliser un ph~nomène il analyser en 
leroduisantàsadérivation? 

(6) La ropétition paresseuse de la ""Igate de rOd.m/alisme d'Edwan:l Sa,d (qui, comme tout 
livrc-étendard est moins luqu'évoqu&jnvoqué au mépris dcs discussions sôrieuses auxqucllcs ila 
donné lieu après sa parution en 1978) remplit pr6cisément cette fonction polémique. Elle n·aide 
jamais à faire avanCer la question qui nous oœupc dans cette livraison. Même un auteur ,\ussi 
favorable au" critiques de I·Qrient.allsmeque Bryan Tumer note la difficulté que ccux-ci rencontrent 
]K1u r parierde.I·Orient réel. , de ce qui se passc phénoménalement dans 1 cs réb<ions olésignécs sous 
cc label (TtJf<..~f:1t (8.), . From Orient.alism to Globlll Sociology., Sodology, 23-4 No\"Cmbcr 1989. 
pp. 629-638. Notamment pp. 634·635 ). Comme Leonard Binder l'a justement observé, .... i So-.d avait 
écrit quelque chose s ur I"Islam, il n·aurait rien pu écrire sur l"orientalisme. (op. cil .. p. 121 ). . ct 
probablement vice veT$O ct œci pour une raison 1000<iquc révéléc par Hayek (cf. i"fro. note 7 in fine ) 
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récupération: cela s'appelle '<choisir son camp», non pas comme citoyen, cc 
qui est parfaitement légitime, mais comme savant, 00 qui serail a ussi légitime 
si ce choix était fail sur la base de la rœhcrche de la vérité (7) mais l'est 
beaucoup moins quand il est opéré pour rechercher une meilleure mobilisa
tion au service d'une conception de la lutte sociale. Dire, comme je l'ai en
tendu dans la bouche d'universitaires ai lleurs que dans cc colloque, ~ma 

conception de l'immigration et de son statut est reliée ù la nécessaire acti
vation autour de la citoyenneté de luttes sociales qui ne peuvent plus être 
menées par la mobilisation de la classe ouvrière» ne s'appuie pas seulement 
sur illlC conception de la «politique comme guerre» qui n 'est valable que d'un 
point de vue de militant-militaire mais reste fort controversée scientifique
ment (8); c'est aussi user d 'une figure de style du même type que l'aphorisme 

Ccci n'enlève rien au mérite de Saïd, d'avoir ,..~ppelé (il n'e~t pas le scull que la vision ocCIdentale 
de l'Orient fait partie dans le monde mode rne d'un processus de domination-classement. Mais la 
Iot,';quedo sa ]X>lémique (ct pcukltro le fait qu'il n'aut.onomise pas assez lcs scienccs sociales au 
sein de la produttion culturelle globale)l'am~ncntà ignoror le problème pourtantimpliqu'" parsa 
charge: quelles sont les C<Jnditions de possibilité au sein du mande musulman contemporain d'une 
sociolob';e de la rolib';an faite pur des musulmans ct objectivant nslam publiquement (vair l'('ssai 
d'AJIM~D (Akbar S.l, DiscolH'nng Islam , Ma ki"g S~nse of Muslim HÎ$tory (lnd Society, Londl'('s, Rout.
lcdgc ct Kcgan Paul, 1988, et à l'opposé le livre très critique d'un non_musulman TIIU (Bassam), 
1'IU! crisis of Madem Islam. A Pre·fndusln'al Culture '" the Scientir""Tcchnolocical Age. Salt Lake 
City. University afUtah PresS,1988i, 

(7) La vérité est devenue un mot tellement flou ct porteu r de tant de dérivatians quc certains 
prélèrent y renoncer purement ct simplement d.1ns leur exposé oral F Dassetto et A. Bastenier 
not.cntque facc à la demande de connaissance Sur I1slam en Europe. les scientifiques _réifient_ 
l'L~lam en oubliant que le discours scientifique est avant tout interprétatif ct non porteur de vérité 
On retrouve ici le choi" épistémolo!,';que signa lé note 4 ci-deSBus faœ awtdifficuh.és de l'explication 
Si . vérité _ doit Hre ici interprétée dans un cadI'(' scientiste (Cf. infra note 10) je me ~enti rai s assez 
d'accord. Une v~rité disant tout su r tout ct excluant tout oontrc-diten tout domaine d'('xpériencc 
est, pour l'hab,tant du monde sublunaire, un déli re, C'est en cc sens que la Vérité ne se dit pas, 
tout au plus se vit,dle sans pouvoir jamais s'imposer de l'extérieur, Mais _vérité_ a en scienœ un 
sens b<!aucoup plus .modeste_ si l'on suit 1.1logiqut! de Thrski : . Dans tous les cas,la vérité d'un 
"noncé factuel élén,entaire d"pend d'undolcoupagedu,'é<:ucfTectuédansdcsconditianstellesc!u'un 
COnsensuS puisse s'établir sur de tels constats de présence et d'abscnce. Conditions qui permettent 
il la fois rétablissement d'un système symboliqut! - é,'entuellement formalisé ('n un calcul _ et 
l'élaoorntion d'un app.1rcil de controle des constats originaires_. Ce _canevas informationnel. est 
.I ibre en principe dans sa forme, mai.!; "ullement arbitroire (kms les résultaIS qu'il fournit, Ai""i 
la vérité . factuelle_ même se trou,'c-t·clle subordonnée il la projco:tion d'un cadre de pensée, pro
j~"'tion toujours "hi>;able ct susooptible de progrt.s .. , ct qui joue, à chaque étape oonstituée d'une 
science, le role de délimitation transcendentale. quoiqut! provisoire, de l'objet- I GIIA.'''(;~K G,G .. op, 
cit . , pp. 257·2.'>8. sauli!,"'é par nous ). Grarlgerajoute en note quo les conditions d'un tel consensus 
en sciences humainessantdifficilcs il atteindre tant que n'est pus assurée l'élimination des -cm
hrayeun; . du système symholique, c'est·iI-direce qui pcnnet _il une proposition de s'outo-désigncr 
en tant qu'elle est efTcct;l'em('nt énoncée_. L'emhrayeur renl'oie à la fois à un objet du monde ct 
àsonexp""'>!si"n pur exemple_la proposition ici exprimée lentrc ces l,'UiIlemets) n'est p..-.,; vra;e_ 
L'éliminHtion de cc type d'embrayeur _pose des problèmes encore incomplètement résolus_ dit mo
destement Granger, Raison de plus pour ne pas sc (omplail'(' dans les impasses où nous entraincr.1it 
le fmt de les placer complaisamment au œntl'(' du lang;q,'C scientifique lui·même : par exemple _ce 
que je dis ~ur l'Islam e~t déterminé pM la dcm.~nde sociale_, assertion faussement humble, en 
réalité arrogunte et contradictoire, ~ar ... i nous SIl"ons comment notre connaissance présente est 
conditionnée ct dét.cnninée, cc ne serai t plus notre connaissance présente. Affirmer que nous poUl'ons 
expliquer notre propre connaissanccestaffi rmer que nous connaissons plus qu('ce que nous (onnais· 
:;ons, proposition qui ('st un non-sens dans la stricte aCC('pÜon du tem",_ (H,w~" ~:A" Thr CoulIter 
Heuo/utio" of Scren",,: Slud,çs Il'' the Abuse IIf HelMon. Glencoc·Frc<: Press, 1952, p, 89) 

(8) Sur l'opposition politiquc-comme.guerre, I)OHtique orientée "en; la poix (.War hk.; ,'iew 
ofl)Olitics, pcacc·orientcd leb",li t.arian ,~ew ofpolitiOj . ), cf. récemment SAK'I'O'" (G.), op. Clt., p. ,11_>1,1 
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prêté à Durkheim par Raymond Aron .. entre Dieu et la société il faut choi
sir~ (9) (~cntre les luttes sociales et la connaissanœ il fa ut choisir»), A trop 
vouloir choisir son camp et refuser le rapport à la vérité au motif apparem
ment sympathique de ne pas réifier le monde (ct c n particulier les .. dominés~) 
ni fétichiser la science (qui serait toujours soumisc à la demande et al.l.X 
catégories des dominants), on risque fort de fétichiser la poli tique comme 
f:,'UC ITC et de réifier ce qu'on a qualifié d'ennemi. 

Ni les chercheurs ni les fidèles ne savent l'histoire qu'ils font , pour 
paraphraser Marx. Dans une présentation légèrement différente, l'histoire 
qu'i ls disent n'est pas celle qu'ils font, mais tous ont besoin de la dire pour 
la faire. Il s'ensuit que ce qu'ils disent a une égale dignité (ce que les scien
tistes (10) tendent à nier tout autant que les contempteurs de la "science 
stéri le~ et du "savoir pervers~) mais nullement le même statut. Les savants 
n'ont aucun devoir de se faire apologistes ou propagandistes, même des 
causes auxquelles ils sont le plus attachés comme citoyens ou comme 
croyants. 

II 

S'il est difficile de parler de Ja religion "des autres», il J'est tout autant 
de pa rler de la religion "tout court,... Pour le politologue , l'objet empirique 
n'est jamais aussi abstrait: il s'agit plutôt d'attitudes, de pratiques, d'éla
borations (plus ou moins) doctrinales et savantes, historiquement ci socia
lement situées. A l'étape suiva nte, on tiendra la reli/,>ion pour un label 
"assigné .. il un (ou plusieurs) groupc(s), ou mieux, considéré comme panic 
du prO<.'Cssus de constitution d'un groupe. L'assignation pourra être opérée 
soit "de l'extérieur~ par les autres, chercheurs, politiciens, policiers ou 
hommes ordinai res, soit "de l'intérieur .. par les indigènes ou les entrepre
neurs culturels désib'11és ou auto désignés pour pa rle r en leur nom ct ainsi 
les désigner. Enfin, dans une troisième étape, on s'interrogera gravement 
s ur les rapports entre ces labels religieux et les attitudes politiques, on cher
chera où, quand, comment et pourquoi ces labels sont mobilisateurs, s'ils 
sont des labels de légitimation ou de contestation du "pouvoir», et de quel 
type de "pouvoir~ et de quelle zone d'application de ce «pouvoir», si des cor-

(9) Op. cil., p. 410. Si Durkheim ... oulait dire . dans la discipline sodolol,>iquc il faut choisir 
la wciétol rontrc Dieu •. sa ron nuleest wutolol,>ique, car pour lesociolol,'llc il ne peut y u ... oirque 
des rep"'sentatio<l:i sociales de Dicu, 5cule la sociétol pou ... antêtre l'objet de connaissance scienti. 
flque. S'il voulaitdirc . l'existenœde la sociétol rend ["existence de Dicu absurde. il émettait une 
pro)Kll!ition -scientistc., detype rclil.>ieux, donc sans pertinenœ pour la démarche scientifique. 

(10) Lc""ientisme est cnractérisé aVC<:C<lncision par Granger : 1).La C<lnnllissanœscien
tifique, non pas seulement dans w n projet mais sous sa forme et dans ses wchniques actuelles 
est un absolu_ (Granger laisse enwndre que leprojel scientifique peutêtrc un absolu, cc qui me 
laisse incertain. Si ce la veut dire que la visée scientifique est en droit souveraine datlS s,,,, ordre 
ct ne saurait ctre oblitérœ par rien. je me scns d'acC<lrd mais œla vaut aussi bien pour les wchniqucs 
actuclles. Je lescrais bc.aucoup moins si œla voulait dirc que le projet scie ntifique es tlebutabsolu 
de l"ex:iswnoo humaine). 2) . Tout problème <'st réductible li un problème scientir'quc •. Granl,'Cr 
commente de façon particulièrement heureuse : _Deux thèmes qui se développent e n un culte de 
la science romme aspect vécu de la civilisation et en une rcrrnctureal;rcssive il taute autre forme 
de sa isie de l'expérienoo humaine. (QJI. cil .. 1'.272. noie 23 ). 
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rélations sont observables entre des actes rituels spécifiques et des liens so
ciaux séculiers, etc. 

Fort bien. L'ennui est que tout comme «l'objet islam.. (11 ), . l'objet fe 
Iigion~ doit être é laboré, au delà de ses "fonnes élémentaires» ou à l'inverse 
de sa .. délocalisation», si l'on ne veut pas le volatiliser en ensembles tels 
qu'«utopies», «entrepreneurs culturels», «communautés», " rites~, «dogmes,., 
etc. Cela peut être s uffisant si l'on cherche seulement à caractériser différents 
groupes à l'intérieur d'une même religion, à la comparer aux «religions sé
culières», enfi n à traiter la question de cours bien connue «religion ct poli. 
tique» ou pl us empiriquement .. les formes et les contenus religieux de la 
mobilisation politique». Peut-être après tout sont-ce les seules questions qu'il 
est légi time de poser (et l'on y reviendra ci-dessous e n III ). Mais une question 
qui n'est plus guère à la mode chez les politologues devrait quand même 
être évoquée: quels sont les systèmes de sens incorporés dans les symboles 
de ce qui Cai t qu'une religion est religion? Nous sommes spontanément plus 
à l'aise avec la question s ubséquente : quelles relations entretiennent ces 
systèmes avec les processus sociaux ct psychologiques? Et nous ne cherchons 
plus tellement à comprendre comment il se fait que «certaines notions reli 
gieuses», a ussi implicites soient-elles, de ce qui est réellement réel ~ induisent 
chez les hommes ccrlaincs dispositions, colorent leur sens du raisonnable, 
du pratique, de l'humain et du moral" (12). Curie usement, cette question, 
si l'on en croit Geertz, est négligée dans les recherches anthropologiques, et , 
de Cait, on serai t bien en peine, dans l'abondante littérature sur l'islam en 
France, de citer plus de quelques travaux qui en traitent, comme si la longue 
tradition savante des grands orientali stes (Massignon, Gardet, Arnaldez , par
nù bien d'autres) venait s'échouer sur la rive sud de la F'rance pour ne plus 
guère être représentée que par le presque seul Arkoun ? (13). Ceci a pro
bablement à voir avec l'appauvrissement des productions musulmanes elles
mêmes, mais aussi avec une tendance des sciences sociales à se rabattre, 
au moi ns dans notre domaine, sur le sociologique et le politique. 

Quelles qu'en soient les raisons, ce relatif abandon de la question de 
la religion peut rendre paradoxalement plus malaisé le tTaitement de la so
ciologie des religions: on en Cait un fourre-tout, ou, a u mieux, dans la version 
savante, un ensemble limité de types généraux. C'est oublier que la religion 
en général n'est perceptible qu'à travers des religions particulières. Si l'on 
peut concevoir la perspective religieuse comme Wle manière spécifique d'in
terpréter l'expérience, l'on ne peut pe rcevoir que des perspectives religieuses 

(II) Sur C~ point, dans les débats anthropOlIOlgiques des dernières auuées. vOlir As.ID (T. l, 
The Idra 0( an Allthropology 0{ Islam. Washinj,.'i.on (D.e.) C~ntcr for Cont.cmparary Anth Studies 
(G<;>orgeto"T1 University). 1986. E~ Zel); (A.H.l, _Bcyond Idoology and Thoology : The Sean;h fo r 
the Anthropology of Islam_. A'",u"l Rec·iew 0( Anthropology VI, 1977. GII . ..s~.SA.:'" (M. ). Rerog"isinll 
Islam. Londres. Croom Helm. 1982. Sur !"étude d~s discours musulmans. voir Ro~~ tw.R. ) ed .. lskJm 
and the t'olitieal Eoonomy o( Muslim Oiscour"S<'. IJcrllcley. University of Califomia P ..... ss. 1977 

(l2) Gt:t:l<T"~ (Cl. _Rclil,,>1on M a Cultural System_ in The Ill lcrpre/a/iOIl 0( CuUurcs. New. 
York. Uasic Books, 1973. pp. 87_125. Citation p. 124 

(13) Le pré!;entt.cxtc n·étanlnullement un _survey. exhaustif et encore moinsunca\.:llOl;Ue 
de bons et de mauv"ispaintsqucjcn'"i"ucunecompétcncepourdécerncr.je m eoomcàenregistrer 
uncimprcssion Burlcsqucstioru; plus ou moins ,·isiblesdul\s unensembtc 
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induisant différents modes d'interprétation. Mais la conséquence qu'il 
convient d'en tirer est que de même qu'on ne peut percevoir des islams avec 
leurs historicités propres (<<locales,., «supra nationales~, «transnationales», 
.. nationales», «régionales», etc.) qu'à la condition de concevoir un islam, on 
ne peut percevoir les religions qu'en concevant un objet-religion. Parler d'un 
retour général .. du religieux» n'a pas plus de sens que d 'un retour «de l'is
lam~ (14). Fa ute d'élaborer ce de quoi on parle, on ne distingue plus rien 
et l'on peut soutenir, selon ses goûts et les personnes avec qui on dîne en 
ville, que les jeunes beurs sont beaucoup moins musulmans que .. jeunes .. et 
que le code musulman n'a aucun sens pour eux ou que les .. idéologies reli
gieuses» recouvriront la France comme, paraît-il , elles recouvrent le monde 
musulman. Et ce ne sont pas les e nquêtes d'opiruon qui nous aideront, malgré 
le ur nécessité à d'autres égards, puisque, reflétant un réel divers et multiple, 
elles appellent un effort d'élaboration et d'interprétation qu'elles pennettent 
de mener mais ne remplace nt pas. 

Les enquctes sur les religions 4raditionnelles» dans une Europe sécu
larisée ne nous aident pas beaucoup plus à comprendre en quoi consiste 
aujourd'h ui le religieux chrétien comme fait social : il fait pourtant partie, 
tout comme les idéologies et cultures séculiè res, de l'environnement qui pé
nètre les banlieues de l'islam. Thomas Luckmann a relevé il y a plus de 
vingt. ans que la fonne sociale de religion qui a émergé dans les sociétés 
industrielles est caractérisée par l'accessibilité directe d'un assortiment de 
représentations religieuses à des consommateurs potentiels. La médiation 
a vec un cosmos sacré ne s'opère plus par un ensemble spécialisé d'institutions 
religieuses ru par d'autres institutions publiques primaires. L'accessibili té 
directe d'un ensemble de thèmes religieux fait aujourd'hui de la religion un 
phénomène de la «sphère privée .. où les biens de salut sont choisis sur la 
base des préférences du consommateur déterminées par la biographie sociale 
de ce dernier. La religion moderne devient affaire d'opinion légitimant les 
priorités effectivement déterminées de la vie «privé~ (15). Une telle inter
prétation, qui explique aussi, par accident, les tendances de la recherche 
moderne à ramener la religion à la légitimation (ou la symbolisation) d'in
térêts sociaux, permet du moins de poser une question: est-ce que les ex-

(1 4) Lesdébatsquiontagitélahanccdelafin I9898ur.l'affai,...,duVQile-dll~enue.l"affairo 
du foulanl islamique. témoignenldudésonlreintellecluelauquel toute poli tisation Ollmanquepa.ll 
de donner lieu. et tout 1\ fait normalement puisque renjeu en est la constituti.;m d'un cadre d\n
teUigencchégémoniquc. Onya vu par exemple 1) invoquer ln laitité de l'Etat pourinterdiro une 
pratique (le port d'un voile dans la saUe de clnsS<) d'une OOole publique) que la laïcité n'interdit 
pal! en gé"üaJ, C(lmme l'a rappelé le C(lnS<)il d'Etat, 2) invoquer un rctnur du social contre l"étatiBme 
dcla . fortcresscFranœ •• retourmanifcstéàlafoisparlapublicisationdureligicux etdcla sexua· 
lité. 31 ct bien entcndu qualilierd'intolérante ct de raciste l"attitude du directeur de l'école publique. 
notamment dans des milieux pour qui le fait de ne pas porter le voile est pour uno mu.sulmane 
uneprovocation .. .intolérable.Lesquestionsdesuvoirœquesignifiepourunfrèrealnélefaitdc 
dire -cc n'est pas moi qui impose le ~oile, c'est la religion de Dieu., dans quel(s) site(s) ces mani
festations se plaçaient et prenaient des sens différents. si ~ouloir mettre un voile (ouen accepter 
l"imposilion) est du même ordre que vouloir mettre une croix ou une minijupe ou l'insil.'11C d'une 
bandcdequnrtier, n'ont guère été noord6cs 

(15) LucKl>IA.."1< (T.), The Invisible Religion. The Problem of Religion in MfXkm Soc;"ty. New_ 
York. Macmillan. 1967. pp. 103 et lOS 
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pressions religieuses musulmanes s'opposent à ceLte religion moderne (comme 
\curs clercs spécialisés ont tendance à l'affirmer hautement) ou est-ce qu'elles 
cn participent, et comment? L'ennui est peut-être que la conceptualisation 
sociale de J'objet religion qui la fo ncle Ha transcendance de la nature bio
logique par l'organisme humain ... fondée sur la relation fonctionnelle du Moi 
ct de la société») (16) est si large qu'elle rend difficile la réponse à cetLe 
question que, pourtant, clic contribue à poser: comment rendre compte de 
façon spécifique des différentes fonnes objectives ct institutionnelles de la 
religion dans la société (17) ? Pour capturer la religion à la fois sous sa 
ronne élémentaire et dans ses multiples «lieux», Luckmann en fai t une .. vue 
du monde~ (ou plutôt une exigence fonctionnelle commandant la construction 
de celle-ci) en relation dialectique avec la struclure sociale (18). Toute vue 
du monde ou une vue du monde dotée de caractères spécifiques ? Et que 
sib'llÎfic au juste l'idée que la religion est un universel humain ? (19). 

On ne peut ici conclure une aussi énorme querelle. Comme toute vue 
du monde (et peut-être la vue scientifique elle-même), la vue religieuse est 
une perspective interprétant l'expérience et construisant lcs conditions de 
sa propre val idation: «La vue du monde est croyable parce que l'ethos qui 
en est issu est perçu comme légitime (authoritative); l'ethos est justifiable 
parce que la vue du monde sur laquelle il repose est tenue pour Yraie~ (20). 

(6 ) Op. cil., p. 49. 

(7) Luckmann _plaide coupable_ li cet ~ard, mais maintient que sa conœption n·en ropré
sente pas mOJins un premier pas néœssaire il toute sociologie de la religion. IbUJ. 

(8 ) Op. cil .• pp. f>4 et 55. La référonœ li ln relaticm dialectique tend li s'opposer li la vision 
de la structure sociale comme uneobjc.:tivalion directe (-slraighl (orUJard. ) de la vue du mOJnde 

( 19) Clifford Gc<!nz observe que cette généralisation conticntune oonfusiOJn entre une pro
p<.lIiition probablementvroie (bienq'ùmprouvable Sur la base des p",uves dispOnibles), li savoir 
qu'il n'existe pO.$ de société humaine où manqueraient les m<Xl~les culturels que noUl! pouvons 
~ppcler religieux, ct une outre sûrement fausse li savoir que toUl! les hommes dalls toutes les 
sociétés sont religieux (li moillsde prendre auséricux la réduction du religicux li toUl ce qui est 
pOun;ui,~ avec passion: . il a la religion du golf, Ou de la planthe li voile_. comme si de cc fait 
même le golf devenait symbolique d'une vérité trall.'iœndante ... ). Mais cela suppose que rOll ne 
confonde pas _n,omme religieux. et l'hOJmme culturol travaillé par le besoin du sens. (_Rclib';on as 
a cultural system_, op. cil., pp. 108-109, note). C'est pourquoi il est aussi PC'" IOb';q ... e de d6darer 
que toute éthique 0 ... ne basc religieuse q ... e de tenir tout s)'Su,me de valeurs ou d·idées(le libéra
lis me, la théorie démocratique) comme une mlib';on. surtout quand on veut la condamner au profit 
d·unautrosystilmcd'idécs. y compris religie ... x. Ccla n'empêche P.1S ces id écso ... ccséthiq ... cs d'être 
éventuellement fétichisées ct idolâtrées, mais c'est un problôme logiquement ct sociologiquement 
différcnL Rcmarquonsau passage lcjcu des termes : quand une rclil,";ondevient (OJueHcoru;id<"réc 
dans ... ne de scs verliiuns comme) un systilme doctrinal dos au serviood'un pouvoir qui l"aCCllpore, 
on dira, comme AH Merad. q ... ·clle est .idéol~';soo. (.L·idéologisation de !"Islam dons le monde mu
sulman contemporain. in G~U.~ER(E. ). VATIl< (J.C.) dir. J~/nm el poliliq~e au Maghreb. Paris, CNRS, 
1981. pp. 151-1671; quand une id6ologie (ou un systilmc d'idêœ) est présentée COJmme la sculc bonne, 
lcs autres devant être excl ... es du débat. clic de,-ient _religion séculi~re. pOur Raymond Aron 

(20) G.;RI<T~ (C. ), Is/nm ooserll()d, op. cil .. p. 97. Nast.air Mac Intyre observe: .Nous dési
gnons l"état du mOJnde comme illustrant une doctrine. jamais comme une preuve de celle-ci ... Nous 
justifiOJns unecroyancc relib';eusob'lSnéraleen nous référant li l'autorité. Nousacccptons l'autorité 
parccque nous la découvrons il qucJque point du monde auquel nous adressons notre adoration. 
auquel nous rcconllaissons la seigneurie de quclque chose qui n·cst pas nous-mêmes. Nous n'adorons 
pas l"autorité mais nous aoceptons l'autorité comme définissant l"adorable. Ainsi, quelqu·un peut 
découvrir la possibilité d·adoration dans la vic des Eglises réfonnées ct accepter la Bible comme 
légitime (":lUlhorilatiw.,. (_The Loj,';cal Status of ReligioUl! Belier. in Mac I:-TYRE A. cd .. Me/(Jphysical 
Belie/s. Londres, 1957, pp. 167-211, citée par GIŒRT'~ C. _Religion as a cultu ral synem_, op. Cil., 
pp. 109-110) 
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Mais elle incorpore une spécificité: l'adoration, bien notée par Mac lntyre, 
de quelque chose de non connaissable parce qu'Autre (20, e n même temps 
que la certitude contradictoire que cet Autre que l'on ne peut pas compre ndre 
(au sens de circonscrire et d'objectiver) est cependant manifesté dans des 
«vérités» prétendues meilleures que d'autres, créatrices d'orthodox.ie. De la 
contingence, la religion fait de l'Absolu, et de l'Absolu, elle fait, plus souvent 
qu'à son tour, une doctrine (ou un ensemble de rites et de pratiques) sus
ceptible de séparer de façon incontestable le croyant de l'infidèle (sinon le 
sauvé du condamné). Une religion peut être un ingrédient puissant d'une 
idéologie politique justement parce que sa fonction manifest e n'est pas au 
départ politique, elle délivre non des biens de pouvoir mais des biens de 
sa lut, elle répond d'abord aux besoins d'ordre cosmique et non d'ordre social, 
aux besoins de sens et surtout celui d'échapper à (ou d'accepter) la déréliction, 
la mort et l'injustice, avant les besoins matériels nés de la rareté et du mode 
de production et d'allocation des ressources. C'est son aspect «socialement 
gratuit» aux yeux du croyant (puisque le croyant craint l'enfer ailleurs que 
dans ce monde social) qui la re nd, ou peut la rendre, socialement efficace (22), 
L'on ne peut clamer sans argumentation un slogan aussi creux que "J'islam 
est la solution~ que parce que l'islam n'est pas perçu comme ayant été fa
briqué par des hommes pour apporter des solutions à leurs problèmes d'or
ganisation sociale, 

La définition la plus articulée de la religion comme système culturel 
a été présentée par Clifford Gœrtz sous la forme suivante: c'est 1) un sys
tème de symboles qui agit pour Il) établir chez les hommes des dispositions 

(21) Il n'est nullement besoin que cet Autre soit pcrsonnalisé ou unicisé. (A l'extrême, on 
peut cependant $'in tcrroger Sur la _religion. du confucianisme). L'important cstqu'Il ne peutctre 
construit par la conscienœ des hommes comme le produit des arrangements sociaux, donc de leur 
conscience, cc qui avaitétt\ bienpcrçu par Feuerbach ct Marx. puisque pour eu.>: lu démonstration 
intellm:tuelle(selon lep",mier), l'évolution des rapports de production et de leurs représentations 
(selon le second) feraienldis]mrailre la rcligion 

(22) Thute disposition. ou micux toute humeur (moodl, est en un sens socialement gratuite 
selon G~rtz (.Rcligion as a Cultural System., op. CU., p. 97). _Les motifs ont un caractère dirm:_ 
ti'mnel. ils décrivent un oortain paTCOUns général,gravitentversœrtaincs fins, en générnltempo
raires. Mais les hurneun! varient seulement en ÎnteJl.'!itt\ : elles ne vont nulle part. Elles jaillissent 
de certaines circonstances mais ne répondent à aucun but... Acetégard, l'humeur religieuse n'cst 
pus spêcifiquc. Sa spécificité cst que son jaillisscment n'est pas (perçu comme! produit pur des 
cireonstances sociales, P'iychol(",';que~, biologiques ou philooophiques, OOU!5 peine d.., ooS!!er de fon<>
tionne r comme humeur religieuse. D'où la difficulté logique de l'apologétiqu'" pascalienne: elle se 
fonde sur le rejet de la démonstration raisonnable, Sur l'affirmation de 1""b'1lOsticisme philosophique 
(o u d'une théorie sceptique de la connaissanccl ct se rabat soit sur un pari logique ment intenable 
(puisque prétendant fonder Sur le calcul rationnel ce qui ne peut être fond écnraison),soitsur 
l"évidence historique de I"cxégèsc biblique (acccssible seulement à œlui '1 ui a déjà reçu l'illumination 
de la foi. donc qui n'a pus besoin d'apologétique) (Cf. KAI'IA.'1 F., . L'ogn().'jticisme philosophique de 
Pasçol . in VJ~JUAJu)_BAllO~ J .L., KAPIA.'1 F. dir., Philosophie de la religion. Paris, Cerf, 1989, pp. 
423-435). Inversement, l'opologlltique ",nanienne qui fonde la religion (-aspiration à l'idéal . ) Sur 
le devoir de produire la science parfaite et par conséquent Dieu lui-même. il la fois nécessaire. 
éternel et produit par l'humanité, devoir né de l'aspiration au sacrifice et au dép8811 eruent. rend 
la religion socialement nécessaire cl du même coup peu attrayante comme religion (Sur Rena n, 
voirK.<.PIA.'1F . • La religion dc la scicnœ: Renan. in PhilosophÙ! de la rdigion, op. cit., pp. 129--147) 
Bien entendu. le sociologue en tant que tel n'est intéJ"()Mé à cesdébota que pour mieux identifier 
la religion comme système culturel observable (ct donc toujours produit en tant qu'objet pensé 
comme non produit> 



52 JEANLECA 

ct des motivations puissantes, durables et. répandues dans différentes sphères 
de la vic (pervasive), III) en fannulant des conceptions d'un ordre général 
de J'c"iswnœ ct IV) en revêtant ces conceptions d'une telle aura de réalité 
que V) les dispositions ct motivations qu'ellcs induisent semblent les seules 
réalistes (23). On ne peut développer ici ces cinq éléments sans répéler dans 
son intégralité le texte de Gccrtz. Notons sewement que son auteur trou
verait encore trop spécifiques les catégories d'adoration et d'adorable (24). 
Sa présentation n'en permet pas moins l'identification de la perspective re
ligieuse par rapport aux perspectives du sens commun (la simple acceptation 
du monde comme ce qu'il semble être, ct la motivation pragmatique d'agir 
sur ll.Ù dans notre intérêt pratique ou, si cela s'avère impossible de s'y ajus
ter (25», scientifique (qui fait disparaître l'aspect donné du monde et l'intérêt 
pragmatique au bénéfice de l'observation désintéressée et de la construction 
de concepts formels) et esthétique (qui ignore l'expérience commune tout au
tant que l'explication pour s'absorœr dans les apparences en elles-mêmes 
sans rapport codifié avec leur ~ réalité~, leur signification et les croyances 
fonnelles qui s'y attachent). Les relations entre ces quatre perspectives, dans 
des situations spécifiées ct convenablement identifiées, peuvent alors être 
étudiées non comme des essences mais comme des éléments des cultures 
entendues comme des structures de sens par lesquelles les hommes donnent 
fonne à leur expérience (26). On cherchera alors les rapports de ces struc
tures avec la politique entendue comme .. l'une des arènes principales où ces 
struclures sc déploient publiquement,. (27). 

Ici le politologue, quelque peu perdu depuis quelques pages, retrouve 
ses marques. Pas complètement cependant puisque l'un des caractères de 
notre sujet (~L'islam en France,,) est que non seulement les structures de 
sens ne sont pas si structurées que cela mais que leur publicisation même 
est problématique : il y a à la fois occultation ou surdité de la part de l'opinion 
publique dominante, sélection par les élites politiques et administratives de 
ce qui convient à leurs répertoires propres, action stratégique de la part des 

(23) _Religion ru; a Cultuml System., op. cit., p. 90 et passim 

(241 .Pas plus qu'il n'ya une ooule sorte de motivation qu'on peut appeler piété il n'y a 
une ooule sorte de dispositi,;m qu'on peut nommer adorntion •• op. cit .• p. 97. C~'Ci dit, le tenne 
s'applique de manièro particulièroment exode à l'Islam où. comme le dit Hodgson. le Coron n'est 
ni un tmité, ni une relation. mais un événement, en tontque manifcstationd'un des attributs de 
Dieu. SOn Verbe li te titro éternel ct incréé, si bien qu'il n'est pa;; d·a.bord lu il fin d';nfnnnation 
ni même d'inspiration, ma.is r&ité comme un OcW d'adoration (HoDGSO:< /II., The Venture of Islam, 
Chicago, Unh'crsity of Chicago Pross, 1974, vol. 1. p. 367). On DlCsure prosquo physiquement la 
diffieultéépistémologiqucdeparlerentermcdc.coderoligicux.(quiimpliquelesnotionsdeIangago 
instrwnental et de système d'idées ) de quelque chose qui est perçu oommc un acte $(1\1.'1 forme de 
mots qui viennent d'ailleurs. Le récitant ne psalmodie pas des moL'! SUT Dieu, il psalmodie Dieu 
lui_uWme 

(25) Cette notion est empruntée par Gœrtz il Alfred SchuLZ (The Problem or Social Rcolity, 
Vol. 1 de Col/cdc:d Popcrs, La Haye, Martinus Nijhoff, 1962). 

(26) G~"MI"I,(C. ).- .The Politiœ ofMeaning. in T/u, Interpretation of Cultures. Op. dl., p.312. 
SIlI" la poésie orale marocaine comme intermédiaire entre les im~ratifs divins du COTan et la 
rhétorique du OOrlll oommun, cf. G~,,1Il'/; (C.), -Art as a Cultural System. , M.L.N., The Johns Hopkins 
University Press, 91.1976, pp. 1473-1499. Il y a plusieurs C(!ntaincs de milliers de Marocains en 
~'rance. Y a-t-il aussi des poètes ou seulement des imams et des téléviseurs? 

(27) G";"llT"1. (C.l •• The Pnlitics ofMeaning. in The Interpreta/ion orCultures. Op. cit., p. 312. 
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groupes de musulmans sociologiques pour donner Wle présentation d'eux
mêmes à différents publics, faisant saillir ou au contraire minimisant tel ou 
tel aspect de leurs pratiques et de leurs expériences collectives (28). Dans 
un texte fondateur, Talcott Parsons a présenté comme une chose toute na
turelle une idéologie comme "un système de croyances tenu en commun par 
les membres d'une collectivité, orienté vers l'interprétation évaluative de la 
collectivité, par ['interprétation de la nature empirique de celle-ci et de la 
situation dans laquelle elle est placée» (29). L'ennill est que les deux moyens 
d'auto-interprétation qill semblent s'emboîter tout naturellement (<<la nature 
empirique~, la «situation») peuvent produire deux univers moraux-politiques 
dilférents, ce que Geet1.z avait observé pour le nationalisme (30) et qui est 
encore plus évident pour des groupes en si tuation post-nationale vivant sur 
le territoire de l'ancien colonisateur contre qui leur ,<nation» a affirmé sa 
souveraineté. Du coup la question devient celle de J'identification-constitution 
de la collectivité elle-même que Parsons tenait superbement pour acquise. 

Et pourtant, la politique n'attend pas que les collectivi tés veuillent bien 
s'auto définir et se doter de structures de sens à déployer publiquement. La 
politique n'est pas à cet égard une vue du monde (si elle en est une) tout 
à fait comparable aux autres. Elle n'a pas à voir avec l'interprétation du 
monde nmis avec la préservation (ou l'établissement ou Je renversement) 
pratique d'un ordre social minimum dans un monde où cct ordre est toujours 
problématique parce que les hommes ne sont pas génétiquement construits 
pour former spontanément ct automatiquement des communautés viables et 
bien ordonnées (31). C'est un moyen de lutte et de compromis pour la ré
partition des ressources dans un ensemble social concret sous le contrôle 
(toujours relatif) d'un ensemble d'appareils de cocrcition plus ou moins lé
gitimes. C'est dans le politique que se joue J'accommodation entre les groupes 
ct les intérêts, mais aussi entre les vues du monde (constrilltes dans les 
groupes à partir des grandes perspectives religieuses, du sens commun et 
autres) que le politique contribue aussi à façonner. Or les musulmans socio
logiques de France, d'Europe (et d'ailleurs) vivent dans Wle politique «mo
derne», s phère différenciée, autonome et «artificielle ~ au sens où elle n'est 
plus naturellement encastrée dans le sens commun et les préjugés tenus 
pour acquis, ni dans les canons philosophiques ou religieux (32), où son enjeu 

(281 Plus que de lol1j,'Ucs démonstrations, je tieM peur e~empla;re l'accueil à la fois média· 
tique, b>èné et d.ans certains cas hostiles dans lcs milieux le8 plusdivcr"S réservé au livredc Gilles 
Kcpel u:sban1ieuesdel"islam, Paris, Le SeuH,l987 

(291 PAJ\SO~S (T.), Tm, Social System . Glenroe, (Ill.). The Frœ Press. 1951, p. 351. 
(30) Gt;~1\T7. (C. ), -Mer the HevoJution The Fate of Natiooalism in the New Slates> in 

The 1,llcrp1Y!talion of Cultures. op. cit., p. 251 

(31) . L"homme est génétiquement un animal sous-p!"Ol.'J"ammé. dit drôlement Ernest Cellne. 
(Préface à 01 . .I'.AlI.Y B., 1'he Asialie Mode of ProduclwIl, Oxford, BlockweU, 1989, p. VU). Il n·œt pas 
difficile de voirie dévcloppemcntdcs difTérenl.cli vues du monde (ou perspecti ves)comme un autro 
_effet.. de ct.>t.te sous-prot,'J"ammation. 

(32) G~Y.RTZ (C. ), . Ideology 8.'i a Cultural System_ in The lllierprelation orCultUl"I!S, op. cil., 
pp. 193-229,not.ammcntpp. 218-219. Surl"oppositionconceptueUc .Socié té politique •• Polité sociale •• 
cf. ECl\STt;l~ (II.), .The Idea of Politieal Developrocnt. From Oignit y to Efficiency_, World Polilies 
XXXIV - 4, 1982, juillet. pp. 451486. Sur la pensoo politique oœident.ale analysoo dans cette pers
pective, cf. SKlI"~ER (Q.I, Tm, FouIldcJlwns or Modem Poli/iOlI Thought, Cambridge. Ca.mbridb'C Uni
versity Press. 1978, .The St.ate. in BALL T. et al, cd, PrnilicaJ IIl",walwIl and Cow:<:p/1Ul1 Change, 
Cambridge, Cambridb'C university Press. 1988 
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est par conséquent non le rétablissement d'un ordre déjà donné mais sa 
construction par des compromis sociaux incertains mais provisoirement lé
gitimes ou sa destruction révolutionnaire ct/ou autoritaire. Il est possible 
comme l'a soutenu Gccrtz, que ce type de politique fcude fonctionnellcment 
nécessaire l'apparition de J'idéologie (nationaliste en tout premier lieu, mais 
aussi social-démocrate, républicaine, laïque. etc.) comme «système culturel" 
distinct, destiné à permettre une politique autonome en fournissant les 
concepts légitimes qui la rendent signifiante, mais il est également possible 
(et nullement contrad ictoire logiquement) que ces systèmes échouent à faire 
percevoir dans les pays arabes les normes politiques-étatiques comme per
tinentes rx>ur le fonctionnement quotidien de la société (33), ou voient s'é
puiser dans les pays européens leur capacité à engendrer des dispositions 
civiques, ce qui favori se moins un retour vers la vie privée (34) qu'une «dé
localisation» de la politique (35). Au carrefour de ces évolutions, les musul
mans sociologiques d'Europe ont à fabriquer leurs cultures politiques avec 
les dispositions et humeurs éparses qui leur sont fournies par les différents 
systèmes culturels éclatés (et donc plus tellement .. systématiques») qui les 
baignent. 

III 

Il est maintenant pennis d'aborder notre sujet par son entrée «politi
que», par les fonnes que la présence de «l'islam» en f<~rance confère au débat 
public, par l'influence qu'il peut avoir sur les demandes adressées aux pou
voirs publics, les répertoires d'action et de mobilisation politique qui peuvent 
s'affinner, les types de politiques publiques qui vont s'inscrire sur l'agenda 
politique. Mais sous cette forme le problème est déjà mal posé. Non que les 
questions n'aient pas une réalité certaine dans le monde du sens commun, 
c'est-à-dire aussi notre monde. Mais, en supposant qu'il existe déjà un islam, 
une immigration ou toute autre force déjà constituée avant d'être politisée, 
ce genre d'approche peut nous faire oublier que c'est la politisation elle-même 

(33) Cf. pM ex., B ln"TERWORTIt (Ch.), .stat.e and Authority in Arabie Political Thought.> in 
5AL.\.'\~ (G.I cd., The Foundalwns 0{ the Arab StlJt~. Wndres. Croom Helm, 1987, pp. 91-111. En 
g(Îooral MIGDAL (J .), Stronc Soc~ti~$ and " eak States. Princeton, Princeton University Press, 1988 
Pour les besoins de l"argument, il ne nous paraît pus né<:esaim d'aller au-delà de la conception de 
Geertz Sur l'idéolob';e comme systl!me culturel adapUi à la poliLique moderne ct d'cntrer dans la 
question de snvoir si tout systl!me de valeurs politiques d(litêtrc qualifié d'idéologie (Pro S~L\1<CER 
M .. /deology lJ"d Politics, ùmdros , G. Allen et Unwin. 1976 _ Cmllm SAR-roIU G., _Politics, Idco!(lgy 
and Belier Systems_, All1<?ricon Politirel Science R~v~w, 1969. juin. Pour une application de la 
oontl"O\'crsc à I"Algéric des années 1960 et 1970. U:cAJ .• VATI:-lJ.C.,L'AWériepoiitique. /nstitutùms 
et récinUls, Paris, PrCSSC$ de ln Fondation nati(lnnle de$ Sciences politiques, 1975, pp. 236-250 
_Une note sur l"id~(llogie.). 

(34) Cf. l'annlyse nlUlncée et fine d'Hutsclt MA.'1 (A ), Bon/u!ur privé, (>Clion publique, Paris, 
Faynrd,1983 

(35) J'ai hasnrdé quelque$ hypothœes da ns . Réflexions sur la participati(ln politique des 
cit<Jyen$ en France_ in M~>lY Y. dir .• ldéolog~s. partis politiques. groupes sociaux. Mélanges pour 
Grorccswoou, Paris. PresS<.'sde la-,"'(lndati(ln n"ti(lnale des Sciences politiqucs,l989. 
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qui constitue les forces sociales (36). En un sens celles-ci sont bien pré
existantes sous forme de «griefs,. nés de la traduction des localisations so
ciales (la division du travail... et du chômage, les chances scolaires ... et celles 
d'être délinquant, l'accès différentiel aux biens de logement et de consom
mation) dans les interactions du monde de la vie quotidienne (du «racisme 
ordinaire .. aux ~provocations .. nées du contact des styles de vie ct des caté
gories cognitives et éva1uatives des ~autres" qui s'y rattachent). Mais des 
griefs aux demandes puis à une mobilisation plus ou moins permanente ar
ticulée par un ou des discours, programme(s), voire idéolob';e(s), intervient 
toute une série de facteurs: politiques publiques et répertoires idéologiques 
français et maghrébins, offres politiques d'entrepreneurs de toutes sortes, 
expériences, mémoires (ou sentiments d'amnésie) historiques qui contribuent 
à refaçonner les systèmes culturels. Et pour cause: dans la mesure où ils 
sont évalués et introduits dans un schéma d'intelligibilité du monde ils sont 
eux-mêmes constitués par, et co!":stitutifs de, systèmes culturels, ils ne son t 
pas un produit d'un changement social déjà-là, ils sont le changement lui
même. Le passage du ..groupe latent» au "groupe manifeste,. n'est pas une 
voie à sens obligatoire. 

Manquant de la capacité de démêler tout l'écheveau, on se bornera ici 
à quelques conjectures fondées sur un modèle historique refusant au départ 
les catégories les plus saillantes : ~islam* et ,.jmmigration~ . Non que celles-ci 
doivent être ignorées, sinon pourquoi le texte qui précède, qui aurait pu être 
complété par un développement sur la situation migratoire (37) ? Mais les 
mailles du filet tissé par ces deux concepts, quand ils ne sont pas historicisés 
et contextualisés, sont trop larges pour I:apturer le phénomène. Elles risquent 
de nous mener à des généralisations essentialisant soit l'un soit l'autre: on 
dira par exemple que "l'islam,. est par trop contraire à la culture démocra
tique-séculière (ou européenne, ou républicaine, ou .. .) pour être conductif à 
une participation politique civile dans la république; ou bien que l'immigra
tion étant un processus substantiellement identique qui s'est reproduit pen
dant deux siècles pour "faire la Francc,. (dont ~ I 'i denlité*, revendiquée par 
ceux qui essentialiscnt l'islam, dcvicnt «mosaïquc,. pour ceux qui essentiali
sent l'immigration) il se continue dans les mêmes conditions sous nos ycux, 
comme si un processus identifié dans un contexte devait se reproduire dans 
un autre contexte, commc si la similitude justifiée entre processus décontex
tualisés commandait une similarité entre processus historiques ("Puisque ce
la s'est passé comme ça, cela doit continuer à se passer comme ça .. ). Rien 

(36) Le problème n'est pas propre aux forœs ' roligieUStlSo, . ethniqu"". ou aux . minoriU\s. 
lia fait les bcauxjours du thl!mc dclapolitisationdcsclas3Cssocinlcsetdc leu~ . représentation. 

par les partis. Deux de mes textes méthodologiques favoris sont ccux de Giovanni Sartori . From 
thc Sociol~'Y of Politics ta Political &>ciology. in LIPSt--r (S.M.) cd., PoUlies and lhi: Social &iences, 
New-York, Oxford Univcrsity Press, 1969, pp. 65-100, ct Monis Janowitz, ..social Clcavllb'C and 
Party Affiliation, Gcrmany, Great Britain and the United St.a\.CS. in PoIüiroJ Conf1icl, Chicago, 
Quadranglc 8oQks. 1970, pp. SB-liS; cf. aussi daru; la litt.é~ature marxiste récente,l'cxcellcnt HJNOI:s.'> 
(B. ), Polüics olld Class Allalysis, Oxford, BlackwcH, 1987. 

(37) L'lRE!'.tAM (ou le CRESM) ayant coru;ucré d'importants programmell aux migratioru; 
nord-africaines (par exemple L'Annuaire de l'NrÙJue du Nord 1981) et la littérature SW" cc sujet 
en diverscs langues étant luxuriunte, on nous pardonnera de n'y fairo qu·une ail usion. 
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ni personne n'étant naïvement innocent, la première généralisation convient 
aux idéologies cxclusionnisws (et stigmatisant les uarabes~), la seconde aux 
idéologies inclusionnistcs (et stigmatisant les ~racistes» cl les .. beaufs»). C'est 
pourquoi il est préférable d'insis ter plutôt sur la combinaison historique de 
l'immigration, du nationalisme el de la situation post-colonia le, cc qui dévoile 
ù son tour l'aspect caché du système françai s d'intégration politique. N'é
chappant pas au sort commun, je ne réponds pas de l'innocence de ma propre 
problématique. On ne peut évît.cr tous les pièges sociaux de la connaissance 
qu'cn cn sachant déjà plus que cc qu'on sait déjà ... ou cn étant par miracle 
.. désocialisé .. , situé mi raculeusement au-dessus des appartenances sociales 
comme l'intellectuel de Karl Mannhei m, nouvelle incarnation de la licorne 
fantastique. Ce sont là deux situations quelque peu improbables, à tout le 
moins (38). 

Au XXe siècle, les collectivités musulmanes d'Mrique du Nord (39) sont 
passœs des identités ethniques et religieuses a u nationalisme à travers cer
tains raccourcis , détours voire demi-tours: la carte idéologique comprenait 
des lieux a ussi différents que l'internationalisme, l'idéologie du .. mouvement 
ouvrier~, le sécularisme, le républicanisme (ver sion «IIle République~), le ré
publicanisme local (version ~ République du RiM, le salafisme, le réformisme 
rcliboicux, mais le terminus ad quem fut le nationalisme contre le pouvoir 
colonial... qui sc trouvait incarné et cuirassé par la République française. 
Cette histoire banale l'est déjà moins si l'on réalise qu'à partir du moment 
où le nationalisme devi nt le répcrt:oire dominant, ct où être une personne 
digne de respect ct titulaire de droits s'identifia à «être membre d'un Etat 
souverain non colonial~, en d'autres termes où le «droit de cité~ devint le 
droit à l'indépendance nationale, la présence permanente sur le territoire 
français d'une "communauté~ algérienne, tunisienne ou marocaine devenait 
aussi incongrue que la présence d'une communauté française sur le lcrritoire 
du Maghreb. Ceci é tai t dû non seulement au nationalisme en soi qui fabrique 

(38) Cf. supra Prcmil!re partie, en particulier la note 7. Sur Mannheim, voir CARLS. ... "ES 
(\V. l, TIl(! Concepl of ldroiogy clIld PoUlical Analysis : A Crilical Emminolion o{ Us Usage by Mar%:, 
Leni" ,,,,d M"""heim. Westport (Conn.), Westview Pres.s, 1981. La position fsntastique de Mann_ 
heim a pour but de sauver la validité de la connaissance dans son sch<lmll de $C)Ciologie de la 
ronnaissancequifaitdotouteconnnis.sanœsocialementsituéeuneconnni$Sance.idé<;llogique.dunc 
fausse. Il n(lus paraît plus raisonnable de teni r comme J(ln Elster qu'il n'y a pas de raison de 
supposer que les croyaoces formœs par une pesiti(ln sociale tendent à servir les intérêts do la 
pcrsonnequioa:upcootteP<l'5ition,!Ùdesuppooerqueooscroyanœstendcntàscrvirles intérêts 
du groupe dominant, ni enfin que les croyonCCli dérivées d'intérêts tendent à servir ces intérêts 
(Sour Grapct; : Siudies ifl Ilu: Subversion o{ Ralionaluy, Cambridge, Cambridge University Press. 
1983. pp. 143-156). 

(39) Je reconnais que j'exclus ici les Tun:s, les Africains subsahariens, et les ~'rançais (dits 
ode souche») dCVI)nus musulmans. C'est admettm hien simplement que le problème _Islam, Etat 
cl société, etc .• Cl!tcolure en Franc(! par la duminntiun quantitative des Nurd·Afriœins ct plus 
enC<lre par l'assoeiatiun dominante, dans l'upinÎun, enlre l'Islam ct les _Ambes_ (traduire les . Nord
Africains.). En Allemagne. la dominanœ turquo, en Grande-Bretagne la dominance indienne contri_ 
buentà des problénmtiques particllcmentdifTérentcs. Ce faisHntje n'entends pas I!$8Cntiali.scr lC$ 
.Nord-Africnius» comme s·ils étaient soudés à travers les nationalités, 1 cs classes ct lesgolnlirations, 
ni ndoptcrsanscritiquc le point de \'Ue de l"opinion publique française qui voit I1s1am "travers 
1Cl! .Arabes. (ou vice versa). Je prends cc point de vue C<lmmo indication d·un objet particulier 
danssonront.cxte 
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de nouvelles manières de vOÎr les majorités et les minorités (40) mais à sa 
projection au sein de l'immigration (à très forte majorité algérienne anté
rieurement à 1958 (41» : vivre en France c'est être colonisé (dans de meil
leures conditions) sur le sol même du colonisateur. D'où le double sentiment 
contradictoire d'exil temporaire et d'ascension sociale (42), sentiment 
commun à d'autres groupes immigrés mais avec une connotation toute par
ticulière : le «l'etour~ passait par la libération nationale contre le pays colo
nial qui était aussi le pays d'accueil, L'émigration n 'était-elle pas aux yeux 
des nationalistes et des ulama d'Algérie le résultat d'une "politique maligne 
de la France .. et non d'«une néœssité économique» (43) ? 

Le principe de ce nationalisme était simple: une culture, un langage, 
une religion, un territoire, un Etat souverain , Il constituait une réponse par
faite à la situation coloniale, en bref: fortes inégalités dans la division du 
travail économique; exclusion de groupes de la division du travail politique 
- ou moins brutalement une division hiérarchique du travail politique; igno
rance ou mépris des identités culturelles de la population conquise ou pro
tégée, ou à nouveau moins brutalement, un système plus ou moins subtil 
de marquage culturel établissant la culture chrétienne-séculariste au som
met. La situation coloniale était imposée à des sociétés assez homogênes, 
ou en voie d'homogénéisation suffisante (pré-coloniale ou coloniale) pour dé
velopper un idiome commun de résistance applicable à un territoire donné 
aux frontières poli tiques définies (44). Par conséquent les immigrants de
vaient être considérés comme en séjour provisoire dans une nation étrangère 
avant de faire retour à leur nation. La participation à la vie publique fran
çaise devait s'en trouver profondément affectée, du moins la participation 
aux partis sinon aux activités syndicales. 

(40) Cf. K!;OOURIF. CE, ), Na.tio"alism, Londres, Hut.chinson, 1960, ainsi que ses ~flexions 
.Ethnidty, Majority and Mioority in the Middle East- dans Es""",, (M. ), RAslNOVICII (1.) 00 .• Elhnicity, 
Pluralism and Ihe Siole ;" Ihe Middle Easl, Ithaca, Cornell University Press, 1988, pp. 25-31, En 
Alg~rie, comparer l'appel adressé le 17 février 1960 par Femat Abbas, alors president du GPRA, 
aux Européens d'Alj,oérie (.l:Algérie est aux Algériens. li tous les Algériens, quelle que soit leur 
origine. Cette fonnule n'est pas une fiction. Elle traduit une réalité vivante, basée sur une vie 
commune. C'est la terre qui façonne l'homme. Etla terre algérienne noU!!" façonnés.), avec l'éditorial 
de l'organe du FLN El Moudjahid le 29 janvier 1961 .Lorsqu'on parle de minorité europl'ienne, 
une question vient li l'esprit. MiooriM par rapport li qui? Par rapport, <>.lIa va $IlIIS dire, li la 
majoriM des habitantt; de l'Algérie. Maifi p<'lurOCartcr toute équivoque cettc majorité doitètre d ". 
finie : clle cst essentiellement constituœ par le pcuplealgéricn qui,en tant que nntion,possède 
des caractéristiques proprcs qui se définissent dnns une culture nationalearabo-musulmane. (les 
deuxcitatio"sin~J .. V ... TIsJ.C.,op.cit.,p.Z59).Supcrbeposition.essentialis"((,.quidevait 
se canc~tiserdans leoode de la nationalité du 27 mars 1963 faisantdcs seuls musulmans des 
-Algériens d'origine. (Cf. Em;.w':E 8., ùs probli!mcsjuridiques des minorités européennes au MfJ8hreb, 
Paris, CNRS, 1968) 

(41) Voir MEYNI~R (G.), L'Alecrie reuelée, Genève, Dro>., 1982, ainsi que Iel! Cahiers sur la 
genése du ,,,,,Iu;malisme algérien, Groupe Maghreb, Univel'$it<\ de Paris VII, 1987. 

(42) Ù) pel'$(mnage de Moulaud Feraoun dit li !SOn fils . Th. quitt.cs le pays de ln faim, tu 
vas au paradis des hommes-. 

(43) Ac.:)!os (C.R), Histoire de l'Algérie mnlemporaine, 1871,1954, Paris, PUF. 1979, p. 532. 
(44) CQCi est expOl;é de façon particulièroment clairo par GEUSER tE.), .The Unknown Apollo 

of Biskro, The Social Base of Algerian Puritaniosm., Gouer" ..... nl and Oppo$ilion. Summcr 1974, 
pp. 277-310, rcpr. in Muslim Sociely, Londres, Cambridge University Press, 1981, pp. 149--1 73. 
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L'ennui est que plus cette idéologie devenait hégémonique!, plus une 
partie des élite!! intellectuelles s'intégrait à certains segments de la société 
française et plus les travailleurs ordinaires puis progressivement leurs fa
milles étaient intégrés à J'économie française. De fait ce jeu a me nait le pro
cessus d'immigration à sc développer pendant la guerre d'Algérie, puis après 
les indépendances, enfin quand les tentatives du gouvernement français de 
le contenir après 1974 rendirent l'immigration plus stable et plus fami
liale (45). Celle-ci devint de plus en plus partie de la société fra nçaise tout 
en conservant une forte mémoire nationaliste (46 ), constamment activée par 
son sentiment d'ostr3cisation dû à trois sources: l'accès inégal au marché 
du travail et des biens durables (47), les pratiques administratives et sociales 
de discrimination (48), les différences de styles de vie avec ou sans intention 
d'exclure. Cela a conduit un nombre variable (selon les orib<lneS et les géné
rations) de Nord-Mricains à dire qu'«ils ne se sentent pas chez eux~ (49). 
Mais ces conditions sociales qui pèsent tout autant sur les 'furcs, les Gha
néens ou les Tamouls rappellent constamment aux Nord-Africains qu'ils vi
vent chez l'ancien ennemi et que c'est pour échapper à ce sort que leurs 
«concitoyens» furent nationalistes, Cette humeur peut êtTe occultée, ou dis
paraître chez les plus jeunes générations, mais elle est plus aisément re
trouvable étant donnée sa prégnance historique, 

Abdel Malek Sayad exprime ainsi cette situation: «L'immigration-émi
gration (qui signifie que le migrant est réellement absent de sa nation et 
légalement absent du pays où il vit) contredit toutes les catégories consti
tutives de notre monde politique et social (c'est-à-dire notre ordre naturel) 
ct de notre entendement politique (qui est aussi notre entendement natio
nal)~, En qualifiant cette situation de provisoire et en perpétuant ainsi une 
_illusion nécessaire .. l'Etat-nation crée un état par lequel «les gens sont privés 
du droit le plus fondamental, le droit d'avoir des droits, le droit d'être membre 

(15) Cf. WEIL (P), L'analyse d'une polüique publjqW!. La politique française d'immigratÎ<Nl 
1974·1988. Thèse Scienoo politique, Institut d'':;tudcs politiques de Pnris, 1988 (ronéo). Cf. aussi 
SAy,w (A.l, _Les trois liges de l'immigration nIgérienne. , Actes de 10 Rechen:.he en &ie .. cu sociales, 
15, 1987, juin. 

(46) La _.œ moirc nntionnlisteo qu'elle SQit "('eue, apprise ou ... ignoree, ne signifie pas une 
vue-vraie. deccqui s'cstpass(' . reellement.:l>caucoupdejcunesponscntquelapnlscnccfrançaise 
en Afrique du Nord a dure moins de trente ans (ce qui cst pour eux tres long, puisque e'e$t deux 
fo~ leur âge et qu'ils vivent daos une soci('té où le passé proche paraît incommen$UJ1Iblemenl 
lointaio). EUe ne signifie pas davontab'C qu'ils adhèrent aux valeulli (mOJins enCOJre aux politiques) 
de .1eulli' (?) pays. Elle sc r~tère, selon moi, il un double phénomène 1) un sentiment d'appal"U.'nance 
collective (impoli~ par les autl"Cl! ou revendiqué) 2) li.:; à l'existence d'un Etat-nation rl('fini qui à 
un moment de l'histoirc (maintcnant pass(') a ét.:;dans son projet et sa r('alisation l'incamntionct 
la r('fércncc (plus ou moins bien acceptée) de cc scntimcnt d'existence collective. Pour un citoyen 
.français.d'origine _m usulmane.(les guillemctstraduisentl'incopacitéde ccs a<ljoctifs de qualifier 
unc . realité .),dire.jesuisalg('rien. n'a pas le même scns que pourunju.ifalgé rienouun . pied-noiro 
nOn juif, bicn que tous les trois sentent aussi qu'ils ont quelque chose en commun. La méme assertion 
changera encore de sens quand elle sera ('misc par lcs enfant.s (nés en Frnnce) de sp~édcnts 

(47) Cf. l'excellent F~tl<MA.~' (G.), Immigranf Labour and Roe;"1 Conf/icI in ["dus/rial 80· 
"relies, Princeton,Princcton Univen;ily l>rcss, 1979 

(48) En dépit de SOn caractère pou systématique, lelivrc de TalmrBcnJellolUl (llospitalitê 
française, Paris, Le Seuil, 19&!)œt lUlC bonne illustration de cette atmoophère 

(49) Cf. certains interviews (pas tousl recueilli.'! par KF.PRL (G.), op. cit 
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d'une cité, d'y avoir son lieu, sa résidence, une vraie légitimité, en bref le 
droit de rendre sa vie sensée et raisonnable ... le droit d 'avoir une histoire, 
un passé, un avenir ct la capacité de faire de cette histoire, son histoire, de 
maîtriser à la fois son passé et son avenir» (50). Il n'est pas sûr que Sayad 
parle de tous les migrants nord-africains ni que ceux-ci soient légaJement 
absents du pays où ils vivent: ils n'en sont absents qu'eu égard aux droits 
attachés à la nationalité (encore cette absence ne vaut-elle pas pour les Al
gériens qui sont français par naissance en France de parents eux-mêmes 
nés en France - ce qu'était l'Algérie avant 1962 ... ). Il n'est enfm pas certain 
que cette perspective «d'humanisme civique» qui s ubordonne la construction 
du sens à celle d'un sens politique fondé sur le droit de cité soit la seule 
concevable aujourd'hui (51). Mais au-delà du sort de l'apatride de fait privé 
du droit de cité (il est aisé de reconnaître la problématique d'Hanna Arendt), 
Sayad vise, plus ou moins consciemment, quelque chose de plus s pécifique : 
la compétition entre deux schèmes nationaux d'auto-compréhension (dont la 
structure de base «durkheimiennc» ou «shilsienne» (52) n'est pas contestée, 
on vient de le voir) dont chacun est le miroir de l'autre et est indispensable 

(SO) SAYAD (A..), _Etat, nation ct immigration: l'ortlre national à l'épTCU"~ de l'immigration_ 
P~Upl~8 ",ooil~rrankns. 1984 (a,Til-sept.cmbro), citation pp, 27-28, Cf. aussi _l.cs immigrés algénens 
ct la nationalité fronçaise_ in L.v.c1l~R (SmaÏn) - Questions di! muiono/ilê. Hisloire '" ellieux d'un 
rode. Pans, l'Harmattan, 1987, pp. 127_197, par exemple p. 157 «AiTl.'!i, deux droits différents 8ta
tuant en ~ertu l'un du jus SlJli (le code français de la nationalité J.I_ ) l'autre du jus sanguinis (le 
Code alg~nen ) ront ct feront longtemps encore - jusqu'à al que, d'une manière (lU d'ullC aut re la 
nationalité effective l'emporte t(I\.:llement _ des enfants de l'immigration, petits-enfa nts de la eolo
nL'!<ltion(au moins p<>ur UIlC partie d'entre eux) des enfants . partagœ. entre deux nationsetdcux 
nationalités etentrc deux sociétés,C<lmme l'Alg6ncentièrcfutpart.a~e(clparcequ'elle fut par_ 
tagéc ) entre la nati,;m C<lnqu~rontc .,t la _nation . C<lnquisc, entrc la nationalité imJlOllée ct la _na_ 
tionalité> d~niOO. En effet, produits ct victimes d'une double histoire. œllc de la colonisation ct 
œllede l'immigration, i13 sont à lcurcorps dMendant, objet d'un litige e tprét.cxteàundifférend 
qu'il n'est pa.'! facile pour eux de nigle .... ComprenollS bien l'analyse de œttllsituation (qui n'est 
pa.'! celle dca marocains qui n'en 8<)nt pas l'objet mais œux-<:i ne seront-i13 pas "Illgojriani.'lés. dans 
les rapports avec les _Français. mais nOIl avccles ..AJg~nens.?) : So.yad,en bon sociologue wche
nen,objcttivc la nationalité comme un ooTl.'!troitsocialetcn dépistc leaeffe tssurlcspsychologies 
voirclcsattitudcsparrapportaucorps{pp_181ss),ilplaideoontrel~déologisotion de cette co.tégone 
(sous forme d'une pression pour_choisir.) d'où son plaidoyer contre la naturolisation(lu la décla_ 
ration de !i!>6ration des liens d'allégeance, mais il en reconnaît le caradkre quasi _naturel ., c'est
à-dire provisoirement ind~passable ootrune catégone C<.lllStitutivc de la perception du monde social 
(d'où la référence à la nationalité eff~'Ctive - $()J15 ... ntcndue .française. - ct la perception dc l'Algéne 
oommesociét.(iA trnvel"llle prisme de la _nation.). 

(51) Je me demande cependnnt quelle autre construction pourrait l~timer le Welfarc Statc 
ct les régimC6 sociaux-d~mocrates (IIi la *>lidanté sociale entre membres de la même C<.lmmunauté 
politique est le fondement m(lrnl dcstrnnsfertssocioux burcaucratiquement organiséacôte à côte 
a,·cc )e maintien du marché. Cf. MILLER (David ) .community and Citizcnship_ in Mnrket, Slole 
and Communily. Theoreliœ/ Foutldotions of Morkct SociQ.lism. Oxford. Clarendon Pro!s, 1989, pp. 
227-251 ct passim. Voir a\.lS8i KING (D.S.). WAJ.DJ<ON (JJ _ .Citize""hip, Social Citizenship and !bOl 
Dcfcnal (If Welfarc Provision. British Journal of Poiitical Sci;,nce, 18, 1988, pp. 41lH43. Sur les 
difficull<!s de cette conœption confn;mtOO A l'immigration voir LAlœl;s (Joseph H .), ~lmmigration 
and the Welfaro State. ct FuU.J.'<W10E (Robert K.), .citizell8hip and Welfare. in GlTITMA.'1 (Amy) cd 
Dcmocrncy and lM Welfare SIGle. Prinooton, Princeton University Press, 1988, pp.207-230 ct 261-
178. 

(52) Edwartl Shils ,,'est fait le champion de l'idée que MIlS refércnce li un centre (dans le 
monde moderne un oontro sociétal Olt national) la personnalité individuelle manqWlit de C<lhérenoo 
oognitive ct ~valuative_ Sllll.ll (E.), Ce.lIer and Periphery. Essays in Macrt)·Sociowgy. Chicago, The 
University of Chicago Press, 1975. 
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à la construction de la vue du monde des .. migrants» nord-africains (bien 
que les Marocains désignent peut-être une autre construction possible), 
condamne ceux-ci à user d'un langage de dénégation, pris à tort pour un 
.. double langage" par les Français qui usent pourtant eux-mêmes d'un lan
gage de dénégation (<<rien ne s'oppose à ce qu'ils soient intégrés mais ils ne 
sont pas intégrables»). Confrontés à l'hostilité (ou perçue comme telle) du 
~Français moyen» ou du bureaucrate qui les stigmatise comme «autres», ils 
peuvent soutenir qu'eux aussi sont citoyens, voire Français, ou qu'ils veulent 
l'être, apportant ainsi la preuve de leur engagement dans la société française 
ct de leur désir d'y trouver une place comme une partie de ce tout. Mais 
en face des pressions plus ou moins candides pour déclarer qu'ils sont ou 
veuJent être citoyens fTançais, ils dé noncent un «impérialisme culturel» et 
revendiquent leur «identité culturelle .. , quelle qu'elle soit (~arabe», "musuJ
mane-, .. bcUPo, etc.) (53). S'ils dénient aux autres le droit de les constituer 
par leur regard, cc n'est pas seulement par une attitude classique de refus 
de l'image renvoyée par les autres, c'est aussi parce qu'aucun répertoire uni
que ne peut rendre justice à leurs expériences concrètes. On tient peut-être 
ici la raison pour laquelle en 1985 scion un sondage publié par Actuel 74 % 
des asiatiques interviewés voulaient devenir des citoyens français eontre 16 % 
seulement des nord-africains . Cc contexte dialogique ct polémique explique 
pourquoi le sociologue interprétatif se retrouve au rouet; il plaidera par 
exemple que l'intégration se réalise d'autant mieux qu'on la refuse, ou au 
contraire arguera qu'une «France des communautés» doit désormais prendre 
poUl" modèle la mosaïque américaine, ou enfin il applaudira le roi du Maroc 
revendiquant la spécificité d'une communauté marocaine sous son contrôle. 
Cela rappelle les mêmes débats concernant la signification des mouvements 
islamistes: d'autant plus modernes qu'ils refusent apparemment la moder
nité, signes d'un refus articulé par une culture pré-industrielle, manifestation 
d'une forme particulière ct non séculière de changement social? 

Mais ce processus révèle aussi la .. face cachée- de la citoyenneté fran
çaise. C'est un système d'i ncorporation politique apparemment indifférent 
aux traits .<culturels» ou «ethniques» (54) tant que ceux-ci sont limités à la 
sphère privée, qu'ils n'empiètent pas sur la culture pol.itique publique, et 
n'empèchent pas les individus de jouir des droits et de remplir les devoirs 
attachés à la citoyenneté. Ce système d'incorporation, revendiqué par beau-

(53) Parmi les intdl<lCtuels. le mcme d6bat peut prendre le tour suivant : si le sociologue 
oo:idcnta1i~é sensible à la thèse C<;Immllflautariste souligne les identi~s .moralement basées_. on 
lui oppGS<)rn de~ argumenta invoquant les chang.:ments historiques et les idcnti~s multiples. ct 
s'il insiste il poUlTll être qualifiê -d'orientaliste». l\lai8 si l'individualiste méthodologique sÎb'llale 
l'importaoce des identités . oontrnctuellement construites>, il sera soupçonn6 de minimiser rimpor
tanoodcs racines profondes de la culture ethnique ou religieuse, afin de placer toul le monde dans 
le méme moule . libérol_ 

(54) .culturel. renvoie ici aux styles de vic ct aux prntiques religieuses ellangagièrcs. 
-cthniquc. à tout caractère rcliéà Ull(l asœndancc. un genre sclCuel. ou une.race.C<;Immune(ha
bituellement une couleur même quand elle n'est pas liée il un lil,'Tlagc). Il va sans dire que le 
principc d'inC<;lrporntio;m pelitique trouve sa limite dan~ la langue, certaines pratiques de naturali
sation ou les tentatives de fonder la nationalit6 sur le jus sancuinis A cet égard, la tradition 
fmnçaise de la nation n'('5t pas C<;Implètement séparoe de l'ethnici~. au moiTl.'i en tant que celle-ci 
est représcntolecommc un instrument d·auto-cQmprohell$ion nationale 
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coup de leaders «indigènes» et libéraux pendant les débats constitutionnels 
de 1946 (fascinants à relire rétrospectivement) (55) va de pair avec un sys· 
tème (analytiquement tout à fait différent) de classification politique : dans 
la politique interne, les partis ne sont jamais ethniques ou religieux (il y a 
bien sûr une é norme exception qui fait partie de la face cachée .. _) et corré
lativement un groupe culturel , pour être légitime, doit être non politique (un 
groupe d'intérêt, une association); s'il devient un parti politique, il doit cher· 
cher d'autres groupes culturels pour élargir sa base et se rendre légitime, 
à moins qu'ils soit un parti nationaliste·sécessionnist.e, mais en ce cas le 
même paradigme s'applique à la nouvelle nation et d'autant plus fortement 
que c'est une nation cn quête d'un Etat souverain : les trruts culturels sont 
les traits de la nation toute entière, ils doivent être monopolisés par le futur 
Etat et retirés du débat entre partis. En tous cas, la conscience collective, 
teUe que les entrepreneurs culturels et politiques l'expriment e t la construi· 
sent, a été habituée à politiser les conflits en tennes de groupes fonctionnels 
et d'intérêts de la classe (la «culture de classe» étant présumée une simple 
conséquence de l'intérêt de classe) et non de statuts culturels prescrits. Mais 
il y a une autre manière de raconter la même histoire : les différences ne 
sont pas légitimement politisables parce qu'une culture donnée est tenue 
pour acquise, un IIÙxte de républicanisme laïc et de culture chrétienne-ca
tholique créant une continuité ~naturelle,. e ntre l'espace public ct l'espace 
privé (56). A cet égard les partis chrétiens, catholiques sociaux, ou démocrates 
chrétiens mais aussi monarchistes, étaient d'importantes exceptions (négli. 
gêes) au modèle fTançais, exceptions confinnant la règle puisque dans la vue 
nord-africaine le conflit Eglise--Etat était une querelle de famille à l'intérieur 
de la même histoire culturelle. Cela peut ne pas rendre exactement ce qui 
s'cst réellement passé, mais c'cst peut-être la façon la plus plausible dont 
«Français» et .. musulmans» voient l'histoire, aujourd'hui que le pouvoir po. 
litique et social de l'Eglise catholique en France est réduit à peu près à celui 
de l'Eglise anglicane en Grande·Bretagne (57). 

(55) Cf. M .... /<.';Iw,,- (O_Bntce), 1'he "hnch Cowni/ll My th and Con$lit"ti/ln.Making in the 
Poorth Republic_ New Haven. Yale UniveI'lii~y Press, 1973; LuSTICK (Ian ) Slale-8uildinc Fai/uN! in 
British lre/anJ alld North Africa. Bcri<cley. Instituw of lnwmational Studics, 1985. 

(56) Continuité beaucoup plus visible évidemment danlll~'S <colonies_ (te n'est pas tout à 
fait par hasard que le toast du .Ralliement.- marqullnt Il • • rentrée . reconnue et recommandée par 
Rome de catholiqu~'S dans la vic Jl(llitique fu~ prononcé par l'archcvêque d'Alger). Mais le phénomène 
me paraît plus la'1."Il JjIlns minimiser pour autant les oonf1ita ail.""', avec leurs haines rccuite$ et 
leuJ"$ racinC'i proforxles, qui oPP'J'ièrentles catholiques aux républicains (ou aux <MID(K:ra teslaîcs) 
et dont témoil.'IIcnt aussi bien les travaux d'Emile Poulat (Liberté·/ai'cit(!. La guerre des deux Fronce 
t'l le principe de modernité, Paris, Cerf et Cujas. 1988) ou de Zee" Stemhcll (Ni droite ni gauche. 
L'idtolacie (asciste en Fronce, Paris, Seuil, 1983) que les itinéraires de l'Acti<:m française (lu d'un 
Georges BcrnallO$, à traveI'liI'énonnité de l'alfai .... Dreyfus ou la purulente querelle soolaire ... jusqu'à 
œ qllC lepétaini.sme n'iali.se la fantastiquc réconciliation de la république radical eetducléricali.sme 
catholique dans l'abarxlon à l'occupati(ln, réconeiliati(ln vite occultOO en 1944·1945 au bén éficcd'une 
autre: l'union n(ln moi"" sncrocdes résistanta (des cath(lliquell aux communistes) devenus mira_ 
culeusement une énorme majorité, oontre les mèmcs occupants ct les oollaborateW1l. 

(57) Remarquer à Ce sujet le ton volontiers irénique et un brin nostalgique des volumes 
éditœ par Pierre Nora (Les (ieru de rru!moire. La République. La Nalion, 6 volumes, Paris, Gallimard, 
1984,1986) 



A ce point l'islam a une pertinence spécifi que. Il est naturellement pour 
les ~Nord-africains» la .. religion du père» , et pour les _Français» la ~ rcl igion 

étrangère». Mais il y a plus dans l'histoire conflictuelle franco-nord-africaine. 
L'islam y fut expérimenté à la fois comme un symbole de réveil national 
contre la domination française (qui se souvient que c'est sur des thèmes 
musulmans que le "laïque,. Bourguiba commença sa vraie carrière politique 
de nationaliste ?), et de l'autre côté (français) comme un marqueur social 
désignant l'ennemi ou le sujet. Il n 'est donc pas tellement surprenant après 
t.out que, quels que soient ses autres motifs, un(e) jeune militant(e) socialiste 
ou un membre de SOS-Racisme puisse être tenté d'exhiber un marqueur 
musulman (dont le déjà trop fameux ~ fou1ard islamique~) pour apporter la 
preuve qu'il (ou plus particulièreme nt «elle..-) n'est pas acheté(e) et qu'il (elle) 
n'est pas en train de "retourner sa veste,., méme s'il n'a aucune idée que le 
qualificatif de «I1l't.oumi,. servait ft stigmatiser dans l'Algérie coloniale ceux 
qui renonçaient au statut personnel musulman, ou plus largement deman
daient ft entrer dans le système fra nçais aux conditions posées par ses do
minants. Actuellement on peut former l'hypothèse de logique sociale que dans 
une situation où .. l'exit.>- est a ussi impossible qu'une «loyauté» unique, utiliser 
la «voiee» pour clamer une identité musulmane peut être une façon de sc 
mesurer :1 la politique française sans sc fondre trop visiblement dans la "na
tion» française (58). 

Le sondage comparatif réalisé en novembre 1989 par l'IFOP s ur la 
base d'une proposition de Rémy Leveau et Gilles Kepel (59) ne nous apprend 
rien que nous ne sachions déjà sur les images évaluatives t rès cont rastées 
que les échanti llons «français» et ..:rousu1mans» sc font de l'islam (les pour
centages sc croisent ft peu près exactement sur les couples "Paix-viole nce», 
~Rctour en arrière-Progrès», «Protection de la femme-soumission de la 
femme,., "fanatis me-tolérance», avec chaque fois cependant un pourcentage 
de dissidents musu1mans plus important que celui des .. dissidents» français 
sauf s ur le couple «paix-violence» où c'est l'inverse qui se produit et les «ne 
se prononcent pas» français sont deux fois plus nombreux que leurs homo
logues musulmans) (60). Est de même confinnée l'opposition entre les deux 
échantillons sur le droit de vote aux élections locales pour les étrangers non 
européens résidant en France (61), ai nsi que sur l'élcction d'un Prés ident 
de la République ou d'un maire d'origine mus ulmane. Il est peut-être plus 
intéressanl (mais moins percutant) de constater qu'à l'exception de celle-ci 

(58) On voudra bien nous pardonner cc clin d'oeil quelque pcu appuyé au cJassique d'Albcrt 
Hisrchman Eril. VOiœ and Loyally, Cambridge (Mass), Harvard University Press, ]970. 

(59) Cf. Le Mrmde, 30 novembre 1989. Je rerne...:ie Rémy Lcveau de m'avoir oommuniqué 
le documentlFQP. PYl.JAN Etude nO 1043. La représent.uivit6 de 1"flchantillcm musulman n'est pas 
garan tie du f;,itde l'absencc de stntistiqucs pcrmettantdc ooll$trui rc à proprerrw ntparlcrunflchan_ 
tillon sur quotas. Ce fait _technique. en dit plus qu'un long disoouJ"$ sur la non-reoonTUlÎssance par 
la ~publiquc des identités culturcllesdans l'espace public (ici stati~tiro-bureaucratique ) 

(60) Il faut a ussi noter que 38 % seulement des Français sont oppœés à l'édification de 
m06quœs loo;que des croyants musulmans le demandent. (33 % sont favorables, 26 % !!Ont. indiffé_ 
rents.3 % n·untpasd·opinion). 

(6]) Ces chiffres sont identiques à un ou deux points prèl aux résultnts de la SOFRES en 
1985 (SOFRES. Opinion publique, 1985, Paria, Gallimard, 1985, p. 84). 
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les issues particulièrement génératrices de clivages ne sont pas les plus mé
rllatiques : certes 75 % des Français sont opposés au port du voile à J'école 
(et 31 % seulement "dans la rue~) mais 30 % de musulmans y sont aussi 
opposés à «J'école» (et 25 % ~dans la rue*); 82 % des Français sont hostiles 
à ce que les musulmans bénéficient en France d'un statut propre à leur 
religion pour le mariage, le divorce et la garde des enfants, mais 66 % des 
musulmans le sont aussi (62); 90 % des musulmans pensent qu'il faut per
mettre aux enfants d'origine musulmane nés en France d'être inscrits à l'état 
civil sous un prénom musulman mais 62 % des Français le pensent aussi; 
26 % des musulmans partagent l'opinion du roi du Maroc et sont hostiles 
aux mariages mixtes, mais 37 % seulement des Français y sont aussi hos
tiles (63), Les oppositions redeviennent fortes sur la visibilité des mosquées 
et l'appel à la prière, la création d'écoles privées islamiques (63 % des fran
çais y sont hostiles et 57 % des musulmans y sont favorables, mais 36 % 
des musulmans y sont tout de même hostiles) et le service dans les cantines 
des écoles publiques de menus respectant les interrllts alimentaires de l'islam 
(56 % des Français y sont défavorables et 87 % des musulmans y sont fa
vorables mais 36 % des Français y sont également favorables), 

Le plus important est peut-être que l'échantillon musulman dont 72 % 
pensent que les musulmans de France devraient avoir, au niveau national,. 
des représentants pour parler en leur nom (contre 45 % des "français,, ) fait 
preuve d'Wl «ultramontanisme», ou ici d'un sens de la umma universelle de 
bon aloi en souhaitant (par 60 % contre 21 %) que ces représentants soient 
choisis par les croyants musulmans résidant en France quelle que soit leur 
nationalité, plutôt que par les croyants de nationalité française, une minorité 
pas tout à fait négligeable de 13 % souhaitant qu'ils soient nommés par les 
représentants des principaux pays musulmans, Que l'on compare ces ré
ponses avec celles données à la question pourtant analytiquement différente 
(d'un point de vue occidental sécularistc), par 1'6chantillon musulman sur la 
proximité partisane: 37 % pOW' le Parti socialiste ("J'effet Mitterrand~ déjà 
signalé par d'autres études (64) joue ici pleinement), 8 % poW' le PC et l'Ex-

(62) Mais .. . 71 % dCli musulmans répondent qu'''''n doit pouvoir vivre Cn France en reapee
tanltoutCli le>! presçriptioJl.'i do l'islam •. L:J. soulo interprétation roisonnablc{maisminimalc)quc 
jc puisse proposcrdcœttcincohérenœévidonU) (en dehol"$ de l'ignoranoo parles m wulmansct 
la loi musulmane ou du désir inconscient de voir celle-ci devenir la loi commune de 1 aR<\publique 
françai$e,deuxhypothèsespeuplausiblos ... )cstquedooslaprcmi~requestion l'islam estœosidolré 
par les musulmans COmme un marqueur utilisé par )cs autl'Cll pour le8 stigmatiser et est par 
consolquent minimisol, alors que daos la secondee'cst un marqueur qui les valorise puisqu'il ne 
s'oppose pas au droit de ci~ en Fronce: en gros comme jadis le catholique civique, 8USpee~ à la 
fO)is par l'humanist(! civique laïque ct l'autori~ ecclésiastique, répondait qu'on pouvait être li la 
fois pleinement catholique et pleinemcnt républicain, le musulman di rait:-on peut être int.égro li 
10 sociê~ française et être musulman_; mais 33 % des mu.sulmans - et 52 % des Français - ne 
sont pas d'aa;wd SUT cett(! question précise puisqu'iÙl se dédorent d'accord a .... c la fDmmle «Plus 
O)n est intégré li la société française moins on est musulman •. On ne peut rien en inférer de s.\ricux 
sur l'attitude dC$ musuimaIlll de France par rapport aux lois familiales qu'ils souhaiteraient ou 
dO)nt ils s'aœommodoraiont, siT>(jn qu'une minori~ lion négligeable (entre 113 et 1/4) expérimente 
et proclame une tension fO)rte ontre la socialisation en France et la socialisation mll.'lulmane 

(63) Evidemment, que mettent les enquêtés sous cette dénomination? aucune question n'a 
ê~posolesur l'appartenanoo dcs enfants nés de ccs mariages 

(64) Cf. D AZI (Fntiha ), u.:VLo:AU (Rémy), «L'intégration por la politique. Le vote des beurs-, 
Etudes, 1988 
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t rêmc-Gauche, 6 % pour les écologistes, 4 % pour la droite ct le centre ct 
45 % de sans opinion (65). Un record que les Français pourtant réputés alié
nés sont loi n d'atteindre dans d'autres sondages (66), ct qui manifeste J'a
lié nation d'une population par rapport aux agences d'un système auxquelles 
ils ne peuvent s'identifier. D'où le nombre relativement important (43 %) de 
«non hostilcs» à J'existence de partis politiques ou de syndicats sc référant 
,à J'islam (contre 41 % d'hostiles). 

Il semble possible de hasarder sur cette base l'hypothèse que, quelle 
que soit leur situation économique ou générationnelle, les Nord-Africains, à 
l'exception, au ~sommet;., des hauts fonctionnaires, professions libérales et 
hommes d'affaires bien installés dans leur situation d'étrangers ou de na
tionaux (français), et, à la base, des travailleurs illettrés immergés dans le 
royaume de la nécessité, sont confrontés au même défi: comment construire 
une carte cognitive cohérente quand on est pris entre un système économique 
(français) plus efficace mais perçu comme insuffisant pour satisfaire des de
mandes sociales croissantes, et un système .culturel (tunisien, algérien) plus 
légitime comme image sociale, mais de moins en moins pertinent à des fins 
pratiques et de plus en plus distant en tant que système politique «national». 
A ce titre, la revendication de citoyenneté n'est certes pas vide; elle signifie 
la possibilité de contrôler son propre destin en usant des ressources juridiques 
et pratiques fournies parcimonieusement par le système politique français 
et l'extension de ces ressources (ou l'amélioration des capacités d'accès à 
celles-ci), ou plus simplement la possibili té d'être protégés contre l'arbitraire 
bureaucratique ct de combattre la discrimination sociale. Mais elle ne signifie 
pas obligatoirement un engagement dans le destin collectif de la comm unauté 
politique française telle que celle-ci se présente actuellement. Rien de bien 
surprenant à cela : non seulement cette identification cst rarement priori-

(65) p(lur compléter le tableau, mentionnons qu·en 1985 seulement 30 % sc situaient . 11 
gauche. cuntrc 20 %.à droite., mais cumme 1<'S l,'Cns ne sont pns fous, ilB nes·identifierontpa$II 
des partis -de droite. qu·ilB con8id~rcnt comme ooux qui veulent bloquer la circulation entre le 
Maghreb et la Franœ et qu'ils perçoi,·ent cOmme leun! ennemis. On n' imagin<.l paS davantage en 
Grand<.l_Bl"<.ll.aI,'I1<.l des Pakistanais (lU des Indiens cunllervateurs v(lter massivement pour le parti 
de MargarctThatcher. 

(66) 12 <il> de$échantill(lJ\8 françaÎ$ (en 1977) ct 58 % (<.ln 19B5) pcnsentque . lcs partis ne 
s·occupent pas <"le œ que les Français penscn'" (SO~1ŒS, Opinion publique 1986, Paris, Gallimard, 
1986, p. 241). Dans d·autrcs enqoctes 18 % sculementdéclarent avoir une identificati(ln partisane 
forte (DALTOS Russell J . Citizen Po/ities in "\>stern Dcmocracies, Chatham H(lll$e eN.J .), Chatham 
Bouse Publishcrs, 1988, p. 238). Cependant ln plupart des enquêtes montrent environ 70 % des 
cn'luêu\s acccpterde désigner les partisodont ils se lICnwnt le plus proches ou le moins éloignés. · 
cf. par ex_ le sondage national BVA pour l'Ohscrvatoire interrégional du politique n'alisé du6 au 
31 octobre 1987 soit dans une période non électorale comparable fi novembre 1989 (en période 
éloctoralela proximité partisane croît ct lcs sans opinion baissent) qui donn c27,5%desansopinion 
Notons que comme pour les sondagcs IFOP et BVA les _SlUUI opinion. hlU . ne savent pas.) englobent 
oouxquidansd'autresenquêtessont ventilé$entrclaroporuse .jeneme$CnlIproched'aucun parti. 
e t la réponse <Sans opini(ltlo. En revanche Il ln différence du sondage IFOP la qucstion BVA, par 
sa forme différente (.Ie plus proche ou dioo .... , le moins éloigné. ) sollicite davantage de réponses 
lX'$itives et peut cuntribuer il diminuer le nombre de _sans opinion • . (Je remerde Guy Michelat 
de cette pr6cision). Il demeure quedc l'avis général les partis rcpr""'-'nwnt cncurodc puissants 
agents de mobilisation de l'élcctornt (WIl.'lOS F . • When Parties RefUS(! l<l l'ail: The Cage of Franoo. 
in L.o.wsos Kay, MEIlKL Pewr cd. Whm Parties Fail : E",,,rgi1lg AII"TIlalilH!: Orgonizatwns. Princeton, 
Princeton University Press, 1988). 
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taire pour quiconque e n temps ordinaire, et enoore moins dans le temps du 
dédin non pas de tout ~civisme,. mais du loyalisme envers la communauté 
globale parce que celle-ci devient de moins en moins intelligible (67), mais 
de plus les ~grandes batailles~ qui ont façonné le langage politique français 
et celui des familles politiques sont étrangères aux Nords-Africains, à l'ex
ception relative du Mouvement Ouvrier et surtout de la seule bataille 
consciencieusement occultée depuis 1962 : les guerres de décolonisation. De 
ce fait ils peuvent être considérés comme un .. single issue group,. (groupe à 
un seul enjeu) en quête d'une citoyenneté instrumentale, mais ceci peut se 
comprendre à deux niveaux : au niveau où l'enjeu est un bien ou une qualité 
que l'on peut posséder ou manipuler, c'est la sécurité qui est pourslÙvie avant 
tout et la citoyenneté est le moyen d'y prétendre, le collectif est au service 
du particulier (c'est ainsi que vouloir être un "puissant..., - un préfet par 
exemple - signifie simplement avoir accès au pouvoir, non prendre ces puis
sants comme groupe de référence: vouloir avoir le même pouvoir qu'eux 
n'est pas la même chose que vouloir être comme eux); au niveau où l'enjeu 
n'est plus perçu comme un bien qu'on manipule mais comme un bien qui 
fait partie de soi-même, un bien de salut en quelque sorte, (en ce cas la 
conscience d'avoir un lieu dans l'espace ct dans le temps) la perspective se 
renverse, le particulier est au service du collectif: la citoyenneté n'est plus 
un moyen pour atteindre cc bien, c'est aussi cc bien lui-même, et la citoyen
neté française est probablement, à ce deuxième niveau, plus une abstraction, 
ou un déficit symbolique, qu'un moyen de satisfaire sa quête. 

Deux symboles peuvent être susceptibles de répondre aux. besoins à 
chacun de ces niveaux et d'établir un lien entre ceux-ci: "Europe» et .. Islam». 
L'"Europe» apparaît comme l'essence de l'instrumentalisme du premier ni
veau. Dans la mesure où e lle s'élargit des 6 aux 9 aux 12, puis aux 35 elle 
ne requiert pas d'engagement de valeur (68) autre que ceux nés de la pour
suite d'intérêts rationnels. C'est un "espace,., non un Etat--nation, ni une 
forme de communauté politique: le contrat qui lie les peuples européens à 
la .. maison commune» est ou sera un traité international entre Etats, non 
un contrat social représenté par une Convention constitutionnelle. La citoyen
neté européene peut couvrir plusieurs nationalités «européennes» et pourquoi 
pas ? ~non européennes», Cela peut évol ue r autrement dans la suite, car 
tout processus d'agrégation fait ressembler les premiers agencements insti
tutionnels à une auberge espagnole où chacun veut trouver ce qu'il apporte 
(1787-1810 aux Etats-Unis, 1789-1802 en France en sont des illustrations) 
et il favorise ensuite l'apparition de propriétés émergentes non prévues, mais 

(67) Cf. mCS romarquc5 de oondll.'!ion in .~f1ex:ions sur la participation politique ... •• op 
cil., pp. 68-70. 

(68) NOll.'!visoru;ici un processu$ complérnentairc à celui de l'échangeiru;trurnental de ros
SOuTœS : la oonstitution d·un réservoir de loyaull'i qui pennet d'acœpwr provisoirement un échange 
défavornble. voire qui fait voir cet échange oomme <5gal ou . fair •. Il exprime un échange général 
etinœnditionnel où la solidarité et la conlianœ Ocs éléments pré-œntractucls de la vie socialeJ 
viennent réguler les (\chanl,'eS. affrontements et oonmts nés de l"inégal ac.:ès au pouvoi r et awc 
resSOurceS et de la SOll.'!·pTOJ,'Tammation g(\n(\tiquc de l'cspèœ. Cf. PA/\SO>OS (Talœtt) . On the Concept 
ofValueCommitment., Soewlngicallnquir,.. 38.2.1968, Prinwmps. pp. 135-160. Surtout MAUSS (Mar
cel) . Essai surIe don_.Anne,.. Sociologi.Jue. 1925. pp. 30.126 
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à son point de départ, «l'Europe» apparaît comme plus ouverte que "la 
France». De plus, la France était une puissance coloniale, concrètement re
présentée voire ressentie comme telle, l'Europe n'est que le ~bcrœau de j'im
pér ialismc~, ce qui est moins précis et plus abstrait: l'Algérie a toujours 
refusé de rejoindre la "francophonie» (à laquelle participent allègrement le 
Maroc et l'Egypte), elle ne voit qu'intérêt (sous réserve de marchandages 
spécifiés) à une association avec le «marché commun». Ainsi l'Europe est la 
face brillante, ou relativement plus innocente, de l'affrontement colonial 
(rétrospectivement) et de J'insertion dans la division internationale du travail 
(prospectivemenl). 

,. l slam~, d'autre part, joue au second niveau. Il est (ou peut être vu 
comme) l'essence des valeurs non négociables, y compris les valeurs natio
nales et ethniques (que l'islam pur ~ s'i l en est un - soit essentiellement 
non national et non ethnique n'est pas contesté mais ne change rien à l'af
faire, dans l'histoire sociale et politique où les valeurs sont à la fois insti
tuantes ct instituées). Il peut fournir un sens de la continuité historique, 
et, pour le militant ou le dévot, être une source de cohérence et de stabilité 
dans le monde moderne esquissé par Thomas Luckmann (69) où les valeurs 
sont des marchandises. Comme toute valeur digne de ce nom, l'islam est 
une excellente valeur marchande dans l'exacte mesure où sa valeur tient à 
ce qu'il n'est pas perçu comme une marchandise, donc qu'il ne se marchande 
pas. Pour cette raison l'is lam peut être à la foi s un cham]> de bataille et 
une commune référence pour ceux qui ont à se mesurer a u jeu croisé des 
identités "ethniques» (assignées par leur nom, leur famiUe et par l'attitude 
des autres), des mémoires nationales et les possibilités sociales ouvertes (ou 
fermées ), par la stratification. Ainsi, cc que Fred Halliday nomme «la lutte 
pour l'âme du migrant .. (70) (qu'il soit ou non considéré comme un immigré) 
mobilisera plus de groupes que les seuls Nord-Africains en France. Mais 
ceux-ci expérimentent une situation à certains égards historiquement nou· 
velle dans sa dimension massive: l'islam des Nord-Africains a évolué d'un 
idiome de segmentation à un idiome d'unité nationale tout en retenant , à 
chaque moment, le sens d'une appartenance de base à une umma universelle. 
Il sc transforme maintenant en un idiome (plusieur s idiomes) d'insertion 
conflictuelle dans une entité vague dont la seule caractéristique certaine est 
que ce n'est pas le territoire de l' islam, ne scrait-ce que parce que les gou
vernants n'y sont pas musulmans. Cette situation post-nationaliste doit évo
quer quelque chose pour ceux qui se souviennent de quelques élites 
algérien nes du temps du pré-nationalisme, par exemple l'Emir Khaled. Les 
issues de la situation ne sont pas encore fixées: un ou des groupes commu
nautaires politisant l'identité religieuse (voire l'absolutisant) peuvent être 
concurrencés par la coexistence d'une insertion dans des partis non re lib'Îeux 
ct d'une revendication sociale inter.partisane de la reconnaissance publique 
de l'islam comme une religion de France. 

(69) Et é"idcmmcnt .. " .. nt lui pa r, en rcmQnt:>nt, l'é<;,,! c de Fr .. ncfQn., Husserl, Ahmcd Iqha l, 
!\L"lxWcbcr,ctc 

(70) 'll",",s Lilerory Suppl~mcnl, 14·20 April 1989, p. 387 
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IV 

L'un des problèm('s fondamentaux des systèmes politiques modernes, 
problème de recherche empirique autant que d'argumentation théorique, de 
.. théorie-comme-recherche .. ausi bien que de «théorie-comme-pratique .. (71) 
est celui de l'équilibre entre l'altérité et la civilité. Abstraitement les deux 
concepts ne sont pas logiquement exclusifs l'un de l'autre puisque le second 
ne peut exisl.cr sans le premier. L'on peut, en effet, définir la civili té de trois 
manières: 1) en tant qu'objet empirique immédiatement donné à l'observa
teur, ou souhaité par celui qui en relève l'absence, c'est, nous dit Lloyd Fal
lers, .. une reconnaissance tolérante et généreuse d'un attachement commun 
à l'ordre social, et d'une responsabilité commune envers lui, en dépit de la 
diversité» (72). La civilité dépérit quand les identités collectives infra .. na
tionales» (quelles qu'en soient les sources et les codes) se défient mutuelle
ment, non seulement dans leur expression politique ~omcielle,., dans le débat, 
le vote ou la manifestation, mais dans toutes les circonstances de la vie 
quotidienne. "Un chant, un événement sportif, un vêtement ou une cloche 
d'église peuvent inciter au conflit ... La rencontre quotidienne avec un voisin 
ou un compagnon de travail devient difficile et âpre, une négociation conti
nuelle de nouveaux contrats sociaux. L'usage commun de la place publique 
est compromis» (73). Ce n'est pas par hasard que Hobbes oppose la «société 
civile» à ce monde de méfiance et d'insécurité; 2) en tant que valeur morale, 
la civilité est reliée à la reconnaissance de l'humanité en toute personne 
comme fondement de sa propre identité. Un auteur lui assigne trois éléments 
constitutifs: l'autonomie historique (le refus de tout engagement absolu en
vers une idole et par conséquent la méfiance envers l'usage des autres conune 
moyen), le sens de la communauté inclusive générateur d'empathie envers 
les autres, le sens de l'action exemplaire affirmant simultanément la soli
darité et l'indépendance (74). Une combinaison de Gandhi, de Socrate et de 
'l'horeau en quelque sorte ... ; 3) en tant que processus socio-historique, ana
lysé en Occident par Norbert Elias, la civilité est le produit de stratégies 
de distinctions dans une situation d'interdépendance contrainte, comme dans 
le cas de la noblesse de cour coincée entre la monarchie et la bourgeoisie 
et graduellement forcée à exercer un strict contrôle sur ses affects ct à se 

(71) Sur cette distinction. cf. SAIIToRl (Giovanni) The Theory of Democrocy Revisited. QP 

cit .. pp. 15-18 Dans la . tI.6oric-<:omme-rœherche •. -op6ruüonnellc_lc premier intérêt est de tester 
la théorie; dans .Ia théorie-C<Jmm~"'p ratiquc. (théorie _opérante_. operal.ve) le premier intérêt est 
de savoir comment la théorie peut être appliquée. reliée à la (ct convertie en) prntique. 

(72) FAU.~ I\S (Uoyd). T"" Social AnlhropOlcgy of Ihe Nalion Siole, Chicago. Aldinc. 1974, 
pp. 3·7 

(73) Ibid. Cf A",»;o (Akbar S. ) op. cil .• p. 223 . Mon père m'a cnscib'T>ê que si je voyais 
un musulman et un scrpcntjcdcvaisd'ahord tue r le musulman •• tellecst la confidcncc faite àce 
Pakistanais par un Sikh .avee la s incéri\.é de cumpab'flonsdevisant à Londwsdans un payséloib'flé 
et indifférentii I>Ospassions •. Evidemment lc locuteur purle dc la partition dc 1947,l'éclaternent 
même de 11nde voulue par Gandhi 

(74) TI:<U~R (Glenn), Community. Rc/kclu,., s ail a Tragic idC<Jl. lliit.on Rouge et Londres, 
Louisiana State Uni"crsity Pnliiil, 1980. pp. 186·192. 
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couler dans un moule de comportement (75). On connaît la thèse générale 
d'Elias (76) : ce n'est pas seulement la nécessité de la coopération de chaque 
individu avec ses semblables qui donne les formes de la civilité, la retenue 
et l'auto-contrainte, mais les tensions continuelles qui agitent la société, les 
lutles éliminatoires au sein de la couche dominante, la montée ininterrompue 
des couches inférieures que la division des fonctions ne cesse de produire. 

Ne négligeons pas cc que ces trois défini tions (correspondant il trois 
arguments différents) ont de commun: la civilité est à la fois distinction ct 
communication, comme Elias le souligne; elle est le produit du pluralisme 
conflictuel cn même tem ps que menacée par Ici. Une société de «mêmes» 
n'a pas de civilité car clle n'en a pas besoin, pas plus qu'une société d'atomes 
isolés ou de solidarité mécanique. C'est pourquoi e lle est à la foi s pertinente, 
fonctionnellement nécessaire et problématique dans les sociétés de marché 
à larges organisations de régulation ct d'allocation bureaucratiques, dépour
vues d'ordre transcendant ou communautaire déjà donné, faites de groupes 
ayant peu de symboles CQmmWlS d'identification sinon la participation au 
même système économique et administratif ct peut-être (ce n'est pas toujours 
le cas) à la même économie de l'information et du savoir, c'est-à-dire les 
sociétés européennes ct nord-américaines actuelles à la fois fondées sur la 
croyance dans la faculté des systèmes producti fs pour résoudre les problèmes 
sociaux et minées par la corrosion des systèmes de léb>i tî mation sociale (77). 

On ne peut en quelques lignes prendre toute la mesure d'un problème 
à multiples faces où se retrouvent les casse-têles de la rationalité et du re
lativisme dans ses fi6'U res cognitive (78), morale et politique (79). La «solu
tion~ la plus courante dans les démocraties occidentales pluralistes pourrait 
être présentée sous la forme suivante. 11 Cognitivement, il n'y a pas Wle 
pluralité de ~mondes» de l'espèce humaine, mais un seul monde, où rien 
n'est sacré, où il y a une égalité des chances entre idées, celles-ci devant 
être soumises au test de l'expérience, de l'argumentation ct de la discussion, 
et émergeant «à la sortie .. plus ou moins admises, plus ou moins raisonnables, 
plus ou moins tenables. Mais ce monde unique est le produit d'une pluralité 
des formes de vie : "il n'y a qu'un monde, il y a beaucoup d 'hommes» n'est 
pas seulement une constatation empi rique, c'est aussi une nécessité sociolo
gique, c'est la diversification des cult ures qui permet de construi re cc monde 

(75) J::I.lAS (Norbert ). Poux:r and Civility. New York. PanthC{ln Books. 1982. pp. 257 ss. (Tra. 
duction anglaise du Vol Il de über den Progress du Zivi/isotum. 1939. '.t édit. 1969. Traduction 
française lA dynamique de l'Occident, Paris. C.alrnann·Levy. 1975) 

(76) ELIAS (N .), op. cit. , p. 311 (version anglaise). pp. 292-293 (vcrsion françaioo ). Nol.olI.'I 
que seule la \"ersion anglaise donne _ce n'cst pas simplement la néccs sitt, etc.' {.it is notmerely ...• ). 
La vcrsion françaisedit · cc n'cst pas la nkcssitt .. .•. Trèsgrosse.nuuncc. 

(77) Sur CC dcrnier point Ct:u .. ~I:JI (Ernest! . The Sdcntific Status of the Social Sciences •. 
in Rdativism and th~ Social Scicnc/!s. Londres. Cambridge University Prcl!s. 1985. pp. 101·t27. 

(78) Cf. pr ex. HOLLIs (Martin) LuIŒS (Stevcn) cd. Raticnalily and Uewtivism, Oxford. l3Ia
ck w eH.I982 

(79) G~t:tm: (Clifford) •• The uses of Divcrsity •• op. cit .• ROIm' (Richard) •• On Ethnocentru,m . 
3 Rcply 1.0 Clifford Gccrtz. Michigan Quarterly Reui~w Summcr 1986. pp. 525·534. Sur l'universa
lisme et la particularité il faut lire TACliJEPP (Pic rro-André). La {orr;e du prijugé. Paris. La IU'Cou
verte , 1988. 



L·ISL\M. L'ÉTAT ET LA socIÉTÉ Er-; ~'RANCE 69 

«moderne" de la connaissance. La conna issance n'est pas anarchique en dépit 
des diversités culturelles, elle n 'est pas anarchique à cause de cette diversité. 
Un seul monde connaissable n'implique pas une seule sorte d'homme ni une 
seule sorte de cul ture, même si c'est d'une cul t ure historiquement située 
qu'est peut-être né ce monde (80). En d'autres termes il n 'y a pas de rela
tivisme de la connaissance même si celle-ci est historiquement constituée, 
et donc non transcendentale, et s'il y a pluralité des points de vue et des 
types de connaissance. 21 Y en a-t-il moralement ? Le relativisme moral est 
un truisme s'il désigne le fait que les hommes ne voient pas ce qui vaut du 
même point de vue selon leurs cultures ou leurs positions à l'intérieur d'une 
même culture (81). Il est une contradiction logique s'il tient qu'aux yeux de 
chaque homme ses valeurs étant relatives en valent d'autres ... c'est-à-dire 
ne valent rien. Questionner nos valeurs , ou l'usage qu'on en fait pour chercher 
si elles ne sont pas que (ou ne sont pas appliquées en tant que) rationali
sations de nos passions ne veut pas dire que les valeurs soient en e lles-mêmes 
de pures opinions (82). Le relativisme mora l est une contradiction dont les 
conséquences peuvent d'ai lleurs être les mêmes que l'absolutisme fanatique ; 
si la morale est relative elle vaut ce que valent mes pulsions et, comme 
chacun le sait, on tue aussi aisément pour ses pulsions que pous ses valeurs. 
31 Il e n est tout autrement du relativisme politique. Même si j'on croit à la 
possibilité d'une valeur absolue ouverte, par la Révélation, ou la praxis bis-

(SO) GEu..\"f:R (Eme5t) •• Rclativism and Uni,·e",a]. in HOlJ..IS (Martin) LuIŒS (Steven l cd., 
Ratim,ality and Relativi$m. op. cit .• pp. 181.200. HORTO~ ffi<tbin), . Tradition and Modemity Rcvi· 
si t~..:l ., Ibid., pp. 201-260. J'admets que si je tiens cc programm..,<lpistémoIOb>iquc (dont s'inspirent 
aussi mes développemenl Sur la v~rité dans la première partie de ce texte) pour dominant , oola 
cst peut..êtredû à mcspropresbiais. n faut donc mcntionncrqu'il cst contesté d'une part par une 
perspective dOi,'Illatiquc-scientist.c (cri ti qu6c par Poppcr aussi bien que par Grangcr, mais toujours 
vivant.c l età l'opposé led&:Onstructionnisme linguistique qui a'l.'Ue quc tout langage est un s)'llt.ème 
tolOlem..,nt auto·référent do;mc ferm(i aux autres langages. Dans le premier cas. un monde, lui·même 
transfor mé en mécanisme c.1W!al totalement <XHma isSilble, suppose la dominatiun d'u ne culture. 
dans le second il y a une pluralité de mondes incommunicables. Entre ces deux pôles . une variété 
d'écol~>s épistémolob~qUo;,s ont fieuri. 

(SI ) Cela recQuvre plusieu,." cas de figures: 1) les hommes dl'$ignent la m&me valeur mais 
l'incarnent différemment; pou r le méme acte, un homme est un criminel dans un code po'inal. un 
pctit délinquant dans Un autre mais l'acte rest.c ccpcndant (]ualifiécomme cont rainl à la loi ou à 
la morale ; . mourir pour la patrie. a la même valeur cl le m~me Sens pour deux patriotes d<) deux 
pays en l,'\!Crre: l'islam est vu comme intolü antpa r les .~'rançais . d.., notre sondage et . tolérnnt. 
par les.musulmans.{qui ont tendanoo à pcnoor qu<) c'esl la rupubliqu<).o uceuxquitiennentcllttc 
opinion. qui sontinwlérants l mais la valeur _toléranoo. estaffirm(ie par tous. Dartljtous CCSCll$ 
il n'ya pasù proprcm<)nt parler confiits de valeurs mai!; oonfiits d<) valeurs social <)JJI<)ntinstitu6<JS: 
li)l<)shi~mrchiesdcval<)ursso"t substanticllcmentdifférentcs,pa r excmplc tuer sa femmeinfidNe 
esl un devoir ou bien un crime: lB castration est une munslruosité pour tout le monde (ct p:ls 
seulement pour ceux qui ne sonlpas des gourouslou bien la castration pcutêtre une marque de 
distinction po$itive. C'cst sculement dans ces casque l'on devrait parle r de conflil d<) valeurs . 

(82) Lillo (Juhn) Ethicol l Moiivi.w,. I3<Jlmont (Ca. ), Wadsworth Publil;hing Company, 1973 
Conlra La position qui relie le plus fortement lu démocmtie pluraliste et la civil ité il une théorie 
non COb'TI,tive el relativiste des ""leuT!; est 0011<) de IU:I.8EN (Ha lt.'i ) La d.!mocratic, sa nature, "" 
vo lcur. Paris. Ecooomica. 1989 (original allemand 19291. Cf. la critique de Spm: (Elaine) Mojority 
Rule, Chath."lm (N.J .). Chatham Bouse, 1984 , p. 195. Ceci dit. si Kclsen qualifie de _rela t ivisme 
moral. l"aoxe pw.tlon de la pluralité des valeurs socialement instituées et l'impossibilité pour un 
1,"rouPC de tenir que S<lS valeurs insti tu6cs sont pures de passions et d·int~ ..... "'ts ct de cC fa it 8<lules 
dignes d'être imp<»;œs il l'exchL~ion de teutes autres. alors te relativism<) moml fait bien partie de 
laréponS<ldérnocratiqueauproblèrnedel'altkrité . 
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torique, à J'entendement humain , la nécessité de la coexistence pacifique et 
civile entre humains n'ayant pas le même entendement implique que tous 
ont un droit égal d'exprimer les convictions politiques qui reflètent leurs 
valeurs. C'est admettre qu'aucun système de valeurs ne peut être imposé 
comme un Absolu sinon celui que commande la nécessité de coexistence po
litique sous une loi commune ct révisable (83). Aucun ~droit divin~ (pas même 
le droit divin du ~peuple sacré~, seul détenteur de la vérité el du bien) ne 
peut tenir contre cet impératif. «Invoquer une inspiration divine, des lumières 
supra-terrestres, faire prévaloir (sa) volonté en tant que volonté du Bien 
absolu même contre un monde d'adversaires considérés comme des incroyants 
et des aveugles~ (84) c'est tourner le dos à la civilité , Ceci emporte une consé
quence inévitable: contre le «libéralis me mou», l'exigence de civilité démo
cratique peuL légitimer la répression d'un système de valeurs quand celui-ci 
sc t.raduit dans des comportements qui nient à ceux qui ne le partagent pas 
ou l'interprètent. différemment. le droit à l'expression ou qui interdit à ceux 
qui le partagent. la possibilité de sortir de l'orthodoxie imposée par le système, 
Vieux piège, vieux problème qui ne peut jamais recevoi r une solution logique 
ou philosophique mais seulement être l'objet d'arrangements politiques gui
dés par la prudence, 

Non relativisme de la connaissance, rec::onnai ssance de pluralités de 
valeurs sans pour autant aller jusqu 'au relativisme moral ~absolu", relati
visme politique, comme ce programme épistémologique, éthique el polit.ique 
est. sat.isfaisant ! Pourquoi faut-il qu'il me laisse cependant insatisfait. alors 
que toutes "mes» valeurs y sont comblées? Ce n'est pas seulement que l'in
vestigation sociologique, et une solide sagesse, nous apprennent qu'"il n'est. 
pas de verseL des textes sacrés que le Diable ne puisse citer» et que la capacité 
humaine de dérivation peut s'approprier ce programme pour le retourner en 
son contraire (85), et retourner mème la fo rmule qu'on vien t. de citer! ( il 
suffit de décréter que si tout argument est soupçonnable et si le Diable est 
derrière les convictions les plus res pectables y compris les nôtres, ceux qui 
semblent les partager sont des imposteurs d'autant plus pernicieux qu'ils 
feignent d'être comme nous, .. ce qui a pennis aux chrétiens de tuer plus de 
chrétiens que de paiens, aux communistes de t.uer plus d'ouvriers et de pay
sans que de bourgeois, aux musulmans de tuer plus de musulmans que d'in-

(83) A l'objection bien connue, .faut·il accepter le gouvernement d'un tyran (ou celui du 
lII aréchal i'étn.in ) pour!;lluver la eooxistence politique ?il est assctai.'lêd eropon<lreeninvO(juant 
la vieilledislinrtion entro gouvernement arbitraire, (ou occupl'i) ct gouvememe ntselondea Loi$ 
(ou b'Ouvernement libre). Lc droit de rosi.~tanceà l'oppression n'est pas le contrairudu r(>lati\'isme 
politique, sinon celui-ci sc r:lmènerait à l'impl'ôratifbanal dc . l\auversa peau. , L'ennui est que les 
absolulistcs et k-s frénétiques, religieux ou autres, qualifient à pcu près n' im)lOrtc quoi d'oppression 
(à laquelle il oonvient de résistcr) ct accuscnt le relativiste politique de n'(; trequ'uncouard (au 
mi"ux) ou un vendu (au pin: ), 

(f>.IlIU:ISE:<(Hans,op,cit"p,92, 
(85) La version aimable de cette banale aporie est fournie par Richard Uorty (que CCI; ca· 

brioles n'impressionnent pru; Wle s~'OOnde, peut-être à tort) . Nous préférerions mourir qu'être 
cthnoxentriqu~'S, mais l'ethnoxentrisme n'e~t-C<' pas précisément la conv iction qu'il vaudrait nlieux 
mourir quo partager certaines croyanœs? (.On Ièthnocentrism ... op_ cil., p. 525). Les versions 
sinistres ne sc comptent plus: il ~uffit en gén6rnl de baptiser le pluralisme politique légal WlC 
.dicl<l ture.,lc relatiVisme politique_Wl nou,'el ahsolutisme_, etc, 
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fidèles «en les tuant, nous tuons notre propre péché» comme on le disait 
en Iran en 1980 pour justifier les exécutions de mauvais musulmans), C'est 
aussi que ce programme n'évite pas le dilemme de la liberté politique exprimé 
si fortement par Tocqueville; «j'ai tendance à penser que si un peuple veut 
être libl'e, il faut qu'il croie, ou que s'il ne croit pas, qu'il serve» (et que se 
passe-t-il si l'on ne croit pas aux mêmes fondations ?), 

En wrmes plus sociologiques, le pluralisme et la tolérance supposent-ils 
un sens commun préalable fourni par une homogénéisation sociale et cultu 
relle qui en est la négation (86) ? faute de celle-ci, et pour éviter le combat 
sans merci au nom de revendications pluralistes contradictoires ne faut-il 
pas expulser ,,l'inassimilable* ou le réduire autoritaireme nt au statut d'as
sujetti ? La démocratie pluraliste ne prônerait-die l'inclusion de ceux qlÛ 
!;Ont dedans qu'au prix de l'exclusion de ceux qui veulent entrer (87) ? 

Dans le schéma si évocateur d'Elias, après une première phase, "celle 
de la montée individuelle de la couche inférieure vers la couche supérieure,. 
où "le groupe domi nant communique consciemment ou inconsciemment ses 
modes de conduite* au groupe dominé, une deuxième phase apparaît, "phase 
de refus* caractérisée par l'accroissement de la force sociale et de la 
conscience de soi du groupe montant; le groupe supérieur répondant à cette 
évolution par un isolement plus marqué, les contrastes et les tensions ne 
cessent de se préciser pendant cette phase ... les contrastes entre les couches 
s'affi rment, les barrières se renforcent,.., (88). Elias avait en vue les relations 
entre classes et les rdations coloniales. Le premier type de relations, dans 
un cadre féodal puis national, s'est soldé par un double processus de diffé· 
renciation et d'intégration, le second, dans un cadre impérial puis national 
par un processus de différenciation et de sécession (destiné à favoriser une 
autre intégration nationale). Mais son schéma peut s'appliquer à toute fonne 
de relations entre ceux qui sont .. dedans» ct veulent y rester seuls, ct ceux 
qui sont ~dehors-dedans* et veulent trouver une place dedans sans s'identifier 
à ceux qui y sont déjà (89), La si tuation française actuelle est un cas de 
fib'llre de cc modèle général, qui ne se réduit ni à la montée d 'une classe, 
ni à la sécession nationale, et si la séquence d'Elias est correcte, nous serions 
entre la première et la seconde phase de ce processus post-coIonial où le 
processus de différenciation coexiste avec la tension entre deux autres pro
cessus (l'intégration de classe et la mémoire nationaliste) dont aueun ne peut 
être maîtrisé par, et fa ire du sens pour, ceux qui les vivent, qu'ils soient 

(86) Touw une tradition sociulub>ique dunt Durkheim est l'un des fleurons insiste sur la 
constitution dc la diITérence ctdc l'altérité pnr tou\.C société en wnt que co nséquenoodcl'importanœ 
fonctionnelle d'un centre mural (cC P':i:L J.D.Y. .Understanding Alien Belier Systems_ British Jour. 
nolofSociology 20.1969, pp. 69·8-1). Dahrcndorfo insisUi Sur l'aspcctexcJusionTlllirc (ou dassifi· 
catoirc) dcs8ociétè; humaillcs. puisqu'cllcs sont stratifiées par Ic doublc processus dc diITércnciation 
ct d'évaluation (DAlIII'~'<I)()II" (RalO, Essays in the Theory of Society, Londres, Routlcdgc ct }(cgan 
l'aul.I968) 

(87) Sur cette question voir les coumgeuses et profondes ruflexions de Michael Walzer 
. Mcmbcrship. in Spheres of JU<ilice, New York, Basic Books, 198.3, pp. 31-63. 

(88) lêUAS (Norbcrt ), oJ>- cil_, p_ 293 /version fronçnisc ), pp_ 311_312 (version anglaise) 

(89) Dalll;uncnoW'iiouti'<lpourlatmductionangloisc,Eliassouliglleprucisén>entee point, 
pp. 31 4·315 
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ceux du dedans ou du dehors. Quel <-centre .. porteur de civilité sera construit, 
qui ne soiL pas seulement réduit à <<l'cntre-soi,,. sécuritaire et cxclusionnairc 
de "l'identité française» ou à ~ l'ent.rc-soi ,. revendicateur ct absolu de la 
«communauté musulmane .. ? Les sociologues savent que ces dctLX construc
tions, si elles cxiswnt, sont le produit de processus qui en démenLent l'idéo
logie explicite et que la "France,. est sociologiquement une mosaïque tout 
autant que la (ou les) «oommunautés(s) musulmane(s),., mais ils savent aussi 
que la fonction remplie par ces const.ructions (l'in tégration de la personnali té 
et un scmblanL de sens imposé au chaos du monde) exige qu'elles n'appa
raissent pas aux yeux des acteurs pour cc qu'elles sont (des construits so
ciaux) mais comme une réalité ou une vérité qui les constru.it eux-mêmes. 
De ce fait, les délires, qui manquent de beaucoup de choses, sauf de cohé
rence , sont des constructions sociales de la réalité puissamment fonction
nelles puisqu'ils répondent aux frustrations de couches sociales en leur 
assignant des causes peut-être imaginaires mais puissamment pcrs\lUsives. 

Il faut souhaiter que la construction démocratique de la société civile 
soit plus prégnante que les constructions communautaires, qu'elle soit inlé
riorisée comme meilleure «ill usion .. et puisse servir de meilleur cadre que 
ses concurrentes aux luttes sociales qui ne manqueront pas de se poursuivre. 
Cela demande autant de sagesse pratique que la constTuction du problème 
de recherche, par quoi nous avions commencé, demande de rigueur métho
dologique. Aucune fonn ule sociologique magique tirée des recettes marxistes 
(~Ie développement du salariat et du chômage unifiera les différentes commu
nautés contre le libéralisme raciste du Capital») ou dévcloppcmentalistes ( .. la 
modernisation ct la démocratisation sont en route par WlC diffusion méca
nique irrésistible, grâce au marché libre des idées et des produits~) ne peut 
dispenser de cet effort éthique ct politique. 




