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LES AT'TENTATS ET LE DISCOURS DE LA GUERRE

Libérer et responsabiliser
Ies sociétés arabes

Bien plus encore que ses périphéries du Maghreb et d'Asie,
I'Orient ârabe est en crise, Cette crise protonde et sourde mobili-
se depuis des décennies des acteurs que, en Occident, on s'est tou.
iours refusé à considérer comme tels, au mieux en les folklorisant,
au pire en les criminalisant. La négâtion du châmp politique arabe
opérée par la plupart des régimes er| place, et à laquelle Etats-Unis
et Européens ont largement contribué, a préparé le terrain au
drame du I I septembre, Auiourd'hui, il s'agit de responsabiliser les
sociétés arabes en reconnaisant leur historicité et en leur permet-
tant de s'autonomiser et d'entamer un travail de contradiction et
de débat.

PAR PAsclL FENAU{

Le carnage du 11 seplembre a suscité des réactions très contrastées. Aux
côtés du lraumatisme et de I'empathie manifestés par une majorité des opi-
nions occidentales envers Ies quelque six-mille victimes des attaques, on a
également relevé le développement d'un discours tendant à expliquer que,
en l'état actuel des relations internâtionales, de la diplomatie américaine, de
la logique capitaliste et du passé colonial non assumé de l'EuroDe occiden-
tale, il était possible de, au minimum, comprendre ce qui avait bien pu
pousser les jeunes kamikazes pirates de l'air à se jeter, avec leurs centaines
d'otages, dans les feux de l'enfer.
Rapidement, les traditionnelies manifestations pacifistes se sont remises en
branle, encouragées, ilestvrai, par I'absence d'indices probants sur les com-
manditaires iéels des âttaques contre New York et Washington, ainsi que
par un type de riposte américaine malheureusement trop prévisible à I'ins-
tant où ces Iignes sont écrites. De même, les discours relatifs aux damnés
de la terre et au nécessaire redéploiement des politiques du développement
dans ies pays " du Sud > ont refait surface.
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[-]ennui, c'est que ces discours cachenl pârfois mal une certaine < saiisfâc
lion ' ou < lassurance > quant au fait que l'hyperpuissance américaine s'est
révélée un colosse aux pieds d'argile, voire expriment un antiaméricànisme
que I 'on ne pourrâit en âucun cas quali f ief de < primaire > tant ce serâit
faire insulle à I 'extrême sophistication pârfois déployée pour arl iculer ce
langage. De même, ces discours pèchent par l'existence de Lrop de points
aveugles, mais peut-être nécessaires pour refuser de considérer, fondamen-
talement, l'Àutre comme un réel alter ega, notl seulement €n humânité,
mais aussi en cruâuté,

Dans de nombreuses sphères de pensée et de mil i tantism€ règne une inca
pacité, \ ,oire une répugnance, à accepter le crime de masse du 1l septemhre
dans son intentionnâli té et dans I 'altéri té radicale et total i taire que ses
auleurs ont sans doute voulu exprimer. Cette i l , ]capacité peut être considé
rée comme un refus de considérer < le Sud >, < les Sud ", " le nlonde arabo-
musulman ", " les sociétés arabes ", " les sociétés musulmanes ' ,  Davce qtle
< dominées ) el ( exclues ' ,  comme étant capables de développer eû leur
sein des réactions aussi radicales et efirayantes que ce que le Norcl s'esl
montré à même de sécrétei durant tout le XXe siècie. Tout se Dasse comme
s'i l  n'était pas permis d' imaginer el de {econnailre que ces sociétés, lra_
vâillées par âulant de contradictions que les nôtres, pr.lissent délelopper des
mouvements poli t iques fondanl leùr action sur des ressources cullurel les
Dorteuses, comme chez nous, d'une vision du monde ethnocentrée, rel i-
gieusement centrée, fondée, peu ou prou, sur uù senlimenl de supérioriLé
ou de défi et de déni envers un Occident qui, bierl que laïcisé, n'en esl pas
moins forgé par deux-mil le ans de chtist ianisrne et n'en esl pas rnoins p€rçLl
comme tel par la ma.jorité des < aritbo-musulmans ), que ceite perception
soit de I 'ordre de la reconnaissance ou de I 'hosti l i lé.

Sur un anliaméricanisme parfois pénible par sa prévisibi l i té esl venu se
greffer un type d'explication fondé sur une vision slriclement socioécono
mique des rapports sociaux et internationaux.0r le moins que lbn puisse
dire, c'est que ce type d'explication, arl icuié sur l 'éternel coDplol capilal is-
te eyou àméricain et sur le sous développement, â du mal à tenir la route.
Pourquoi ? Pârce que, au stade actuel des enquêtes du FBI el pour aularrl
que I'on puisse s'y fiel les exécutarlls dLr massacre du 1l septembre ne cor'
respondenL pas vraiment au profil clâssique de " damnés de la terre >.
Certes, rappelleront certains, les révoltes sociales et, a forliori, les mouve
ments sociaux sont en général menés par des < classes monlantes ' frus'
lrées dans leur ascension sociale el fondanl leur légit imité sLlr I 'exclusion et
la domination vécues par les classes " 

populaires 
".

DES SOC|ÉTÉS LOGIQUEMENT CONTRADICTOIRES
l-ennui, c'est que cette façon de lire i'horreur semble pârfois Iégilimer son
déroulement. Surtoul, elle ne permet en âucun cas de répondre à une ques
tion lancinante. Comment se fait- i l  que, Sentier lumineux mis à part, les
sociétés latino-américaines (sâns pârler de certains Etats asiatiqLres et de la
majeure partie des pays d'Afrique subsaharienne) n'onL jamais sécrété de
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réactions aussi radicales dans leur manifestation d'altérité alors que, de
ioconomique iu soc,al ,  en lassr l l  pJr l i  pol i t ique. el les:onl  en dloi t  de
nourrir à l 'adresse Jos l l t t ts-Unis et des insl i lut ions f inÀncières irr lernatio
nâles une hosti l i té (c esl un euphémisme)bien plusviolente que celie mani-
festée par de lâtges secteurs des opinions < arabo'musulmanes )' .Les
réDons;s à cette àuestion exlrênlement complexe sont mult iples. Ma;s i l
faut reconnaitre qi 'el les renvoient bien souvent à des contradict ions essen-
tiellement proprés aux sociétés arabo-mùsulmanes, aux conditions dans
lesouelles ces riernières se sont consli luées, âux condil ions dans lesquelles
elles organisent lesdites contradict ions (ou en-sont empêchées) et aux
modes diaccession ei de maintien âLl pouvoit de leurs élites. Toules choses
dars lesquel es, oien soulenl \rnais pdi tuujours. cf. Iexpêrience avorlê( Je
lr{ossadegh en lran), _ I OL( oenl n à que Jei respon5àbil i tes pdrt iel les d
assumer;Ll, uour être exact, a d'autres responsabilités à assumet que celles
qu'on lui impute généralement.

Un intel lectuel islamiste de la trempe de Tàtiq Ramâdan ne s'y esl d'ai l leurs
Das tromDé. Ce lheor ic ien J un is làm nol i l ique cul turr l is te nonviol<ntel
ie,roctr i ique a rapidemenl apfele Ioules Ies nersonnes se reclàmanl de là
1o1 Inr5Lr1m7nq qt ious lei lheoloEiens mrFulmans à ouvrir Ie dêb1[ sur les
resDonsabil i tes el les causes du cJrnage du I I  seplembre. sans se donner le
luxi de pratiquer la poli t iquc r le IauL'uche En effel des déclarùl ion5 Ju
stvle o Ces actes n'oni rien à voir avec l'islam o ou < Les auteu$ des atten-
tats ne sont pas de vra;5 mu5ulrnzn5 ", si elles expriment souvent la \'olon-
té IéPit ime de se dédouaner de l 'horreur et de lutter contres les amàlgames
entr; islam, islamismes, Iutte armée et terrorisme, n'en ont pas moins pour
conseûu€nce J exclure les Jt l teJrç de Iatlaque hoas oe la comnunàulé et '
Dartani. Je s evi ler tout dlbal Or s i l  esl un Iait qui pose queslion c. : l  cluc
ies oiraies kamikazes du l1 septembre ont inscrit  leur acte dans Ia Iogique
d'un exercice très parlicuiier de la foi musulmane

UALIBI DU DEUS EX MACHINA
' De même, la tentation d'exclure les auteurs et les commôndita'les des

attaques du 11 septembre de la communauté des croyânts fait éch à une
autrè tentation, partagée pàr nombre d' intel lectuels européens et: 'rnbre
dArabes: dëniertoulà capaci le {voir  intenl ionnl l i tér  de Ia lâ ' t  /  Arâàes à
exdculer Darei l  carnage. Ainsi, lres rapidement. la rumeur s esl emlrârae des
ooinions arabes, pouiqui seul le Mossad israélien était câpable d orcheslrer
oàrei l le opdrat;on. Oplnion relayee al lègrement par certains groupes de
pauche oour our, evidemment, c esl forcemenl l t  C l.A qui â orcheslrê ou
iorsse dire le carnage. fAmerique mailre omnipolent et omnisclent. se
serait âinsi fourni l'alibi massif d'une réorganisation géopolitique martiale
du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Il ne devrait pâs être nécessaire de
démonler les conlràdict ions internes de tels discou-rs paranoùques ou
irresponsables ou se côloient une dénoncial ion des Elals-Unis coupables
d'avoir u créé les talibans > et o fait I'Arabie Saoudite >, et le < constat )
d'une opposition islamiste parlant au nom des damnés de la terre.
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Ce qui est dramaLique dans cetle façon de lire I'horreur, c'est qu'elle revient,
consciemment ou pas, à déresponsabiliser les actgurs et à s'en remeltre, rn
frfie, à \.n deus er machrra, en I'occurrence les Etats-Unis. t-lidée ici n'est
absolument pas de nier les responsabil i tés des grandes puissances et de l 'hy-
perpuissance américaine dans le dévelopfement ou la perpétuation de
situations proprement scandaleuses dans div€rses régions du globe, dont le
Moyen'OIient. lci ,  i l  s 'agit plutôt de considérer les sociélés arabes et musùl-
manes comnle des sociéiés comme les autres, avec leurs contradict ions,
leurs confl i ts internes, Ieurs visions du monde, soit des sociétés capables
d'historicité. Or, à suivre la logique d'une inierprétal ion faisant des Etats-
Unis I 'alpha et I 'oméga de nos heurs et malheurs, on en arrive à nier notre
historicité et celle de nos partenaires et adversaires. Celte tendance a par
âilleurs fini pâr prédominer au Moyen-Orient, oùl toutes les rumeqrs el
Loutes Ies técriminations se portenL la plupart du temps contre les Etats
Unis ou Istaë1, des âcteurs politiques pârfois très étrangers à des problèmes
pr0pr€meDt rnternes,

Cette tendance, souvenl Lrès t iers-mondiste, à déresponsabil iser des socié
Lés enlières pour n'y loir que des objets ou des sujets de I ' impérial isme
ârnéricâin s'était déjà illustrée lorsqu'il s'était agi d'interpréter I'apparition
et le développement de moqvements politiques se réclamant de I'Islam, au
Maghreb particulièrement. A dioite, on ne voyait dans les mouvements isla-
mistes que des résutgences pâthologiques d'un p4ssé appelé à s'évanouir ou
des menaces strictement orientées contre les Etâts occidentaux et l€urs
intérêts dans Ia région. A gauche, les mouvements islamistes ne pouvâient
qtre que des jouets aux mains de l ' ,qrabie Saoudile, soldat discipl iné des
Etats-Unis. II suffisait que I'on découlre que Ie FIS algérien ait, un temps,
bénéficié des lârgesses saoudiennes pour que ce mouvement ûe soit plus
considéré que comme une bâudruche qu'Lrn simple coup de cânifsuffirait à
dégonfler. Nombre de démocrates algériens autoproclamés et compagnons
de route de lajunte mil i laire ne nous expliquaient i ls pas que les malheurs
de l'Algérie avaient commencé avec I'accueil fait par Boumediene à des pro-
fesseurs égyptiens d'obédience islâmiste chassés pâr Nasser et Sadate ? Le
malheur, c'est toujours à caLrse des aulres.

DES CHAMPS POLITTQUES CRTMTNALTSÉS
Le problèrne, c'est que cette façon commode de voir les choses a eu pour
effel que les mouvements islàmistes, quels qu' i ls fussent et quels que fus-
sentleuls progrâmmes et mélhodes, n'ontjamais été considérés comme des
acteurs poli t iques mais comme des jouets ou des rassemblements de crimi-
nels, toutes choses < n'ayant r ien à voir avec I ' Islam >. Ce qui gênait nombre
de < belles âmes >, c'était,  comme s' ingénie encore à le rappeler (nor sans
provocaLions et généralisations) l'islamologue François tsurgat, que ces
mouvements exprimaient dans de nombreul cas le désir de classes
moyennes éduquées d'accéder au pouvoir en mobilisant leurs ressourc€s
culturel les, des ressources rejetées ou simplement insirumental isées ou
folklorisées par les pouvoirs en place, quelles que fussent les identités poli-
t iques proclamées de ces derniers, Surtout, ces mouvements islamistes,
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qu'i ls soient violerlLs ou non, démocratiques ou non, ultraconservateurs ou
non, exprimaient également une volonté explicite de metlre ( l 'Occident )
à distance. Longtemps ftrscinés par l 'expérience du Japon de la 6n du XIX"
siècle, les principaux idéologues islamistes rêvaient d'un monde arabe euou
musulnlan en phase avec la modernité technologique et poli t ique de
I'Occident, mâis sans irahison aucune sur les fondements de ce qu' i ls esti
maient être Ieur identité col lective,

Certes, nombre d' islamistes nrenaient leur âction poli t ique en se t_ondânl
sur les valeurs de solidarité coùlenues dans le corDus islamiûue el en
dénonçanr la r lr innip de regimei corrompus et infeodës. I\ ' l t is, le discours
majeur des islamismes, c'était qu' i l  était possible de se développer sans
recourir à quoi que ce soiL de notre ingénierie laïque, républicaine, déve-
loppementaliste et bien-pensante. Ce refus proclamé et fier d'être " des
nôtres > ne pouvait évidemmenl susciter que l 'aversion immédiate d' intel-
Iectuels européens pourtant moins regardants à l 'égard d'autres < indigé-
nismes ). C'est pourquoi des mouvements islamistes, certes souvent
conservateurs mais pas systémâtiquement violenls et meurtriers, ont pu,
dans une indifférence tolale, être réprimés et, au nom de nos peurs (peut,
être héritées des Croisades), ser1ir de prétextes à la l iquidation de toutes Ies
autres oppositions internes par des régimes dictaloriaux heureux de se
trouver une nouvelle raisor'l sociale aux teux des Occidentaux, surtout
depuis la fin de la guetre ifoide. La Tunisie a pu rester une terre de vacances
tout en laminant son champ polilique. La Syrie, longtemps infréquentable
pout cause de < soutien au terrorisme " et d'hostilité radicale à IsraëI, a
ainsi pu massacrer quelque trente-mille de ses ciloyens dans l'indifférence
générale, au printemps 1982, quelques mois avant I ' invasion israélienne du
Ltoan.. .

flier, notre raison laïque et notre conviction démocratique nous interdi-
saient de reconnaitre les mouvemenLs islâmistes comme des acteurs poli-
l iques issus de sociétés pleinement historiques. Notre sentiment de supé-
riori té nous interdisait d'admeltre que ces mouvements aient le culot de
vouloir nous mettre à distance: ces Arabes devaient comprendre ou' i ls
n acceJeraienl à nolre - Lroiv(rsel qu en r?primanl leur: - parricul ier.
C'esL au noû de ce refus ou de cette cécité que nous âvons Dermis à des
régimes inJéfend"bles {mais tel lemenl larques , de - vit i i f ier .  ,eurs
oppositions structurées et de trânsformer leurs segments les plus râdicaux
en meutes inconlrôlables, parce que privées de toute médiâtion.
Aujourd'hui, dans le même registre, nombre de < belles âmes " refusent
d'admettre que le carnage du 11 septembre ait pu être spontanément et en
toute indépendance planilié par des âcteurs arabes et que ces actellis àient
pu se jouer de la C.l.A. pour tenter d'entrainer les Dtats-Unis et I 'Union
européenne dans une guerre totale au Moyen-Orient, préàlable à Ia désta,
bi l isation des régimes en place.
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UNE CRISE PROFONDE
Le ûronde arabe, el parLiculièrement I 'Orient arabe, est en crise depuis
plusieurs siècles. Cette crise a des répercussions sur l 'ensemble du monde
musulman dont i l  constitue, pour des raisons historiques et religieuses,
l 'épicentre, bien que démographiquement minorilaire. Hérit ier d'une cul
ture fondée sur lâ conviction profonde (logique et Iégitime) d'être déposi-
taire du dernier monothéisme Drosélyte et de lâ dernière Révélâtion,
l 'Orient arabe est entré dans une profonde crise quând, simultanément à
la fin de Ia Reconquista, la majeure partie de son territoire â été âssujetti
à I 'Empire ottomân, un empire dont les dirigeants étaient majoritaire-
ment turcs et les élites persanes. Le déclin poli l ique de I 'Orient arabe s'est
renforcé avec la décomDosil ion de I 'EmDire olloman au tournanl des XIXe
e! \Xe (iecles. une décomnosition achevée par Ia nirrit ion de h péninsu-
le Arab.qrre en u.le se.ie d Etars sJtell i tes de la Fûnce et de lJ Crânde-
Brelagne, des Etats aux légil imités jnil iales parfois plus que dguteuses. Le
soulien apporté par les puissances européennes, puis par les Etats-Unis, à
la création de I 'Etat d'Israël en Palestine (et dans des conditions tra-
giques) a achevé de convaincre de larges secteurs au sein des opinions
arabes de I 'existence d'un complot des deux monolhéismes contre le lroi-
sième slr le plan religieux, de I 'Occident contre le monde arabe sur le
pran polr!1que,

La conscience d'être les dépositâires d'une culture de valeur égale voire
supérieure à la culture chrétienne occidentale habile nombre d'Arabes
musulmans (conscience logique et dont, pour noLre part, nous ne sommes
pas en reste). Cette conscience s'est Ionglemps doublée d'une profonde-fas-
cination pour les développements lechnologiques et politiques d€s Etats
occidentaux. Ce doùble moLrven]enl d'adhésion el de mise à distance a
d'âbord élé porté par Ies intel lecluels de lâ Nahda (Renaissance), des jntel-
lectuels revendiouant I ' indéDendance de l 'Orient àrabe sous la forme d'un
seul État-nalion sur I 'ense;ble de ia péninsule Arabique et du Croissant
fertil€. Déjà, ce projet de modernjsation " à l'occidentale " fut parfois crjti-
qué du fait que ses principâux promoleurs étaient issus des minorités
confessionnelles arabes non musulmanes (chrétiens, juifs, druzes, etc.).
Mise à mal par I'accession de régimes ultranationalistes ou socialistes
emportés dans la guerre froide et tentés d'imposer la " modernisation > par
le haul au mépris des réalités sociales et culturellesl, cette tentative de
renouveau politique et culturel a également fail Ies frais d'un conflit israé-
lo-palestinien qui a f ini par foncl ionner comme un âribi permanent à des
coups d Elal incessanls ou au mainl ien d elals d urgence par des cl iclalures
oui n'en demandaient Das tant.

I  Lapol i t ique l inguist ique des Éiatsarabesconst i tueàel le seule un cas décole.  Dans laplu-
pnrt dtntre eux, les pouvoirs ne s adressent à leurs opinions quen àrabe clàsique, une
langue que tous les Àrabes ne comprenDent pas et que moins encore ne pirlent. L'usage
d un ârâbe classique, langue sacrée et magniliée, dans le discours officiel est exemplàire
d une aliénation culturelle imDosée Dir les éliies locales.
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l-léchec du panarabisme (eL de son avâlar, le " socialisme arabe ", d'inspira-
t ion larÉement européenne) et I ' incapacité à reconquérir le terrain de I 'aF-
frontement symbolique précipi lera Ie développement d'autres mouvements
poli t iques, désormais slructurés aulour de I ' idenli té musulmane d'une
communauté transcendant Ies fronlières et les régimes. Portés le plus solr-
\,ent pàr des clâsses moyennes el des intel lectuels exclus du champ poli
tique, ces mouvemenLs manifesteront lâ volonté de maitriser Ies développe-
menls nationaur en s'arc-boutant sllr les fondements les DIus idenLitâires
de Ieur culture : I'islam. Parfois inslrumentalisés, ces mouvemenls seront
Ie pius souvent sévèrement réprimés parce que, violenis ou pas, i ls mena
cent les ol igarchies en place.

DES OLIGARCHIES CRIMINOGÈNES

Ces oligarchies, en interprélant parfaitement nos angoisses, sont en fait la
cause principale du drame du l1 septembre. Par leurs politiques répressives
extrêmement sanglantes2, el les ont sort i  de I 'espâce du poli t ique leurs oppo
sil ions les plus décidées, quând el les n'ont tout simplement pâs l iquidé tout
cel espace politique. Ce faisant, elles ont fail bâsculer toule une série de
mouvements dans la clandeslinité, puis Ie Lerrorisme, puis le mil lénarisme
le plus violent. Soucieuses de conserver un minimum de légi l imité, ces ol i-
garchies onl dans le même lemps f latté les sentiments les plus populistes de
leurs opinions, en adoptant, sur le plan international, des postures empha
tiques ei jusqu'au boutistes concernant le seul point d'unanimité arabe et
musulmane (encore que la Turquie fasse exception) : une tragédie pâlesti-
nienne ainsi devenue une question perçue en des termes de plus en plus
sacrés et de moins en moins politiques. En effet, elle seule autorise des
citoyens à descendre dans la_rue et à manifester sans trop craindre Ia réac-
tion des forces de I'ord.e. Erigée en cache-sexe des régimes en place, la
question palestinienne est devenue Ie catalyseur de frustrations sociales et
politiques qui ne trouvent nul autre espace où s'exprimer Pour nombre de
courants d'expression arabes, la queslion paleslinienne (et, partant, . les
Juifs > et, derrière eux, les Américains) est devenue I'alpha et I'oméga de
leur existence publique, la garantie de I'absence de toute dynamique poli
tique et un garant paranoi?que de nature quasi religieuse.

En ce sens, espérer qu'une résolution juste et durable de Ia question pales-
' i  :ô.np 

-â ' , . r ,  
rôrnôr ' ra dê..  

^r . i5ôr. ,  
l .  M^.ên.Ôriênr . 'p( l  n."1.ôlrê

âller vite en besogne. Parce que, en privant les régimes et leuis oppositions
de Ieur unique sésame consensuel, cette résolulion ramènerâ peut-être sur
Ie de\)ant de là scène d'àutres objets de confrontations internes et, pàrtant,
d'autant plus d'instâbil ité. Si le prix de lâ globalisation de la lutte ântiterro-
riste devait être un resserrement âccru de l 'étâu mili laire et policier sur les
sociétés arabes et sur tous leurs collranls d'expression, il est à craindre que

:, Les fameux . Éiais de barbarie , tek qu€ conceptr,rÀlisés par un Michel Seurat qui sefa le
seulFrançais à ne pas r€venirvivant de la pris€ d'olages orgànisée à B€yrouth en 1984 avec
là comrlicité des setvices svriens.
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Ie Moyen-Orient n_e s'engage davantage dans un processus de sortie du poli-
tique. Outre les Etats-Unis, il incombe à l'Union européenne de prendre
conscience des responsabilités qlli lui incombent dans la libération, I'auto-
nomisation et la responsabilisation de sociétés arabes3 appelées à devenir
nos partenaires en lieu et place de régimes qui, toutes tendances affichées
confondues, n'ont réussi qu'à les museler et à les infantiliser, jusqu'à pré-
senr pour re prJe.
Pascal Fenaut

3 À ce jour, l€ texte nëgocié à Rome rloin des regards Je la junle) enlre les principàux paÊ
lis algériens (islamisLes compris) en 1995 reste un précédent unique dans Ihisloire des
Etàts arabes modernes el un demple à suivre. C€lte " plàte-forme de Rome " 

jerair les
baies concertëes (et non imposées d'en hàul) d un relour à la paix civil€, d'un jusement
des auteuE de crimes de guerre ou contre l'humanité, et d'un processus démocratique
assûmé par tous et moyennant des garanties mutuelles.


