LA REWENOTJVTLLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE

Faut-ilpendre
SamuelHuntington?

L'angoisseengendrée par la provocation terroriste du ll septembre, confrontée simplement au titre (tronqué en français)de
son livre, a conduit beaucoupde politicienset de gensde qrédiasà
diaboliser,sansI'avoir lu, I'auteur du Chocdesciyirirotions,
A la lecture, I'accusationimplicite faite à Huntington de créer en la nommant une guerre inévitable entre grandes civilisations(et subsidiairement d'inciter à la xénophobie dans les quartiers) ne tient
pas. L'ouvrageest géopolitiquement d'importance.
P,tRHER\Ê CNUDDE

Dansson éditiondatéedu jeudi 13 septembre
2001,le journalLe Monde
publiait sous sa rubrique Horizons-Fictions
>, sous la signaturede
DominiqueDhombres,un "article intitulé:
La prédictionde Samuel
Huntington:le débutd'unegrandeguerre>. "Inséréauxcôtésd'un papier
sur les fictionsdu romancierTom Clancv.d'un autresur les films-catastrophesd'Hollywood
et d'un troisièmesui lesthrillersmettanten scènele
terrorismeislamiste,
ce texteattribueau politologue
américain- qualifié
de professeur
toujoursde noir vêtu,maigrecommeun croque-mort
>, et affirme"que
un "( regardtragique et une " visionapocalyptique
I'u idéecentrafe du "Chocdesciuilisations(Paris,OdileJacob,1997et
" 2000)est un clashinévitable
PochesOdileJacob,
lsrc/ et sanÉlanl[resic]
"
entrelescivilisations
tellesqu'elles
senourrissent
desreligions>. Uarticle
se terminepar la mise à mort médiatiquedu dangereux
va-t-en-guerre,
puisquedansle scénaheureusement
disqualifiable
commefauxprophète,
rio deguerrecivilisationnelle
totalequ'il donnedanssonchapitrefinal,il a
situéà Marseilleet en 2010quelquechosede comparable
avecI'attentat
2001! Sansexclurequ'aientégalement
commisà NewYorkle 1i septembre
joué desréminiscences
de la campagne
menéecontreHuntingtonpar le
mensuella Monde diplomatiquelors de la sortie du livre en Prance(et
relancée
2001),I'audience
danssonnumérod'octobre
le plussouventjustifiéedu quotidienparisienen a doncconduitbeaucoup
aux
- despolitiques
animateursde plateauxde télévision,en passantpar MonsieurTout-leMonde- à ne pasprendrele tempsde lire HuntingtondansIe texte.IIs ne
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d'écartersystématis'ensont pasmoinssentisinvestisde la responsabilité
> de l'interprétation
du crime
quementiesmotsde < chocdescivilisations
y voyantune incitationà la
cbntreI'humanitéperpétréle 1I septembre,
haineraciale.
Or le malheurveut que I'articledu Mondene constituequ'un tissu de
D'entréedejeu, il est on ne peutplusfacilede montrerque
contrevérités.
DominiqueDhombresa menti par actionet par omission.Uomissiona
consistésimplementà dissimulerau lecteurpotentield'Huntingtonce
qu'il lui donne,
qu'affirment
èt le titre originalde sonlivreet la conclusion
guerre
que
de
deschances
préoccupe-autant
qu'il
risques
de
des
se
i savoir
paru
qu'il dé6nit.En anglais,
letitre de I'ourrrage,
paixentrelescivilisations
e/
èn 1996chezSimon& Schustetparleen effetdu chocdescivilisations
de Ia reconstruction d'un ordre mondial (The ClashofCiuilizations and the
globalequeconfirmeexplicitement
Remakingof WorldOrder).Perspective
(préannoncée
de surcroitdansla préface):
phrase
de
I'ouvrage
finale
la
la prinreprésentent
Danslestempsà venir,leschocsentrecivilisations
"
menacelour la paixdansle monde,mars/s sont aussi,au sein.d'un
cipale
oidre intemational, désorrnaisfondé sur les ciuilisations, Ie garde-fou le
plus sûr contre une guerre mondiale " (PochesOdile Jacob,p. 487, cf.
b. 10).tjaffirmationselonlaquelleHuntinÉtonprédit- doncpréconise
relèvede soncôtéde
n un clashinévitableet sanglantentrecivilisations
"
faitpasa tout bonnement
Lejournalistedu Iulonde
la tromperiedélibérée.
2010
d'une
prophétie
du
déclenchement-en
le scénarioimaginaire
serpour
que
gu.ii. *Tnâiui. à partir d'un conîit entrela Chineet lesÉtats-Unis,
(p' 472'477)et qu'il
iiauteurconstruitàvecbrio à desfins pédagogiques
qui n'a pu échapper
à DominiqueDhombres:
conclutpar cetteremarque,
et totalementinvraisemblable,
fantaisiste
Si le lecteurtrouvece scénario
"c'estparfait.Souhaitons
entre
quetouslesscénarios
de guerresmondiales
(p.4771.
soientaussipeucrédibles
civilisations
"
le résultatestquetant le,€randpublic
Quoiqu'il en soitde cesrectificatifs,
quelei agentssociauxet lespolitiquessevoientaujourd'huibarrerpar un
et les
bienutile pour décoder
à un outil intellectuel
interditmentalI'accès
et plus largementla mutationpolitiquedu
du 11 septembre
évèneiirents
de I'Unionsoviétiqueau début des
moncleà la suite de I'effondrement
nonante.
années

LA DÉFU N TE G U E R R EFR O ID E

Àccoucxe D'uN MoNDeÀ nÉtnrenPRÉTER
de I'Uniondesrépubliques
La chutedu mur de Berlin,suiviede I'implosion
I'ind'unenouvelleèreet pos.é
a marquéI'avènemenI
soviétiques,
socialistes
questiônde son interprétation'
À la différencede son collègue
terpellante
qui diagnostiquaitla fin deI'histoire,
le termede l'.évoFrâncisFukuyama,
"
libéde la démocratie
lution idéololiquedè I'humanitéet I'universalisation
gouvernement
Samuel
que
de
forme
définitive
en
tant
rale occidentàlé
", guerres,
Huntingtonest restéen arrêt devantl'énigmede la persistance
-d9-s
...
dansce cosmos> en principedifférent.En
voire dà leur recrudescence
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pour contribuerà assurerla paixa
comprendre
les nouveauxmécanismes
parconséquent
constituésapréoccupation
centrale,
cequi I'aconduità privilégierune approchegéopolitique
à dominanteculturelleet à créer le
>. Cetteintuitiona trouvéunepremière
conceptde < chocdescivilisations
formulationen 1993dansun articlepublié parIa revueForeignAffairs sous
passé,
le titre < The Clashof Civilizations
? > (avecun pointd'interrogation
qui a fait l'objetauxEtats-Unis
d'aprèsI'auteur,pratiquement
inaperçu),
de
débatspassionnés
et d'un flot de critiques.Huntingtons'estalorsremisau
travailpour écrirele livre,dont I'actualiténousconduità traiteraujourd'hui,et en fairequelquechosede solidement
fondéet documenté.
queI'ouvrage
Précisons
d'emblée
ne s'apparente
en rien à unesortede doctrine essentialiste
descivilisations,
dont I'auteurdéduiraitoar enchainementslogiquesabstraitsquelsrôlespositifsou négatifsleur ,. nature, les
amèneà jouer.S'il veutêtrepertinent,un traitédegéopolitique
seconstruit
par inductionà partir de I'analyse
de situationsmettanten causela guerre
et la paix,en va-et-vient
avecune hypothèse
detravailévoluantparvérificationssuccessives
versune théoriegénéraleopérationnelle.
Le but est,en
(enI'occurrence
effet,dedonnerau publicconcerné
américain
et,subsidiairement,européen)
lesmoyensde comprendre
la réalitéet d'endéduiredes
règlesde comportement,
Vu la coïncidence
desrlates,on peutdoncpenser
queI'analyse
del'éclatement
dela Yougoslavie
dansI'ou- souventabordée
vrage- ajoué un rôle déterminantdansla genèsedu Chocdesciuilisations.
Tousles élémentsde la synthèse
huntingtonnienne
s'y retrouventen tout
que la
casde manièreexemplative.
Cecià conditionde bien comprendre
tâcheques'assigne
un politologue
estde comprendre
la réalitétellequ'elle
fonctionne,
et non. commeil est arrivéà certainsd'entrenouslors de ce
pluriculturelle
- quenousI'aurionsvoulue
conflit,telle- idéalement
Commecefut le casdanslesgrandsempiresantérieurs,
autrichienou ottoman,le régimecommuniste
a contraintdespopulations
hétéroclites
à vivre
sur la based'un dénominateur
ensemble
commun:la camaraderie
socialisqu'ellefût,
te au seind'unerépublique
desSlaves
du Sud.Quelqueimposée
cetteressemblance
suffisaità cautionnerune gestionpacifiquedesdifférences,notammententre culturesà réfêrences
orthodoxe,catholiqueet
musulmane.
De manièretout à fait explicable,
I'implosiondu régimecommunistea entrainédu mêmecoupla dissolution
decetteimagedesoicommune.Et pourretrouvercettedimensiond'identité,
dontaucunhumainne
peutsedispenser
pourvivre,maisqu'il investitdanstelleou telleappartenancepréférentielle,
lesdiverses
composantes
de la populationont alorseu
recoursà leursculturesd'origineet aux religions,qui, de fait, les séparaient.C'estce réflexespontanéde repli consécutifà la fontedu surgielé
yougloslave
qui a déclenchéau premierdegréIa guerreentre Serbes,
Croateset Bosniaques,
avecpurificationethniqueet, à la limite,tentation
génocide
le
internationale
de
dans chef destrois acteurs.L:intervention
pour tenterde neutraliserce conflita fait alorsapparaitre
une dimension
nouvellepar rapportaux conflagrations
antérieures:les intervenants
des
deuxième
et troisièmeéchelons
sesontregroupés
derrièreceuxdu premier
niveauselonleursappartenances
civilisationnelles.
La Russieet la Grèce,
dansle campde la Serbieorthodoxe.
LAllemagne
et le Vatican(s'appuyant

LA RE\/IJENOU!'ELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE
Tandisqu'on
dansceluide la Croatiecatholique.
sur I'Europeoccidentale),
dans le camp de la Bosniemusulmane,la
trouvait progressivement,
Turquie,le Pakigtan,I'ArabieSaoudite,l'Iran, la Malaisie,la Tunisie,le
sansparlerdesvétéBangladesh,
lesEmiratsarabesunis et I'lndonésie..,,
par ailleurs
(plus,
mais
demanière
atypique
explicable
ransd'Afghanistan
- voir p.436-439-, les Etats-Unis).
La 5luerreétait devenueainsi une
guerrecivilisationnelle,
et cecid'autantplus que,commedansIe casdes
politiquea fait de I'ex-Yougoslavie
plaquestectoniques,
une
la géographie
limiteentrechrisconcernées:
lignede fractureentrelestroiscivilisations
et oriental.
occidental
tianismeet islam,et frontièreentrechristianismes
- sansdouteproCequi estvrai de la guerreI'a aussiétéde I'apaisement
desecondet troisièmeéchelons
visoire- du conflit.Cesontlespuissances
(avecleur clivagecivilisationnel),
internationales
claset non lesinstances
auxacteursde terraindescessiques,qui seulesont étéà mêmed'imposer
entreelles.
et desaccordsconcluspréalablement
sez-le-feu
unerègle
et sagestionont ainsimisen évidence
La guerreintra-yougoslave
généralisable
: un conflitlocaléclatantauxpointsde contactentrecivilisaen guerrecivilisationmute quasipar transsubstantiation
tionsdifférentes
irrépressisedéclenche
désormais
nelle.Aux secondet troisièmeéchelons
qui mobiliseen faveurde chaquecamp
imparable,
blementun mécanisme
financièrement
et diplomatiquement,
local pourle soutenirmilitairement,
et les
aux mêmesconstellations
civilisationnelles,
les Êtats appartenant
apparentées
auxbelligérants.
diasporas

ET ÉranS-pXeneS
GRANDESCTVTLTSATTONS
SamuelHuntingtonva dèslorsétudierle contextegénéraldu modèleyougoslavepour en tirer, en analysantd'autrescas,une clé d'interprétation
dansle monde,en
applicable
à la majoritédesconflitsarmésdéclenchés
particulierà ceuxqui risquentd'opposer
l'Occident
à la surpuissante
civiliqui separsationchinoise.Et c'estainsiqu'il va identifierlescivilisations
mondialeet explorerleur structurede fonctionnetagentla €éographie
ment. En se fondantsur le conceptcommunde civilisation(tel que l'a
notannnentélaboréFernandBraudeldanssa Crammairedesciaili"alions,
de Har lrd en
Paris,coll. Champs", Flammarion,1993),le professeur
"
japonaise,
hindoue,musu.mane,
huit : chinoise,
identifiepersonnellement
Les
et africaine(subsaha-rienne).
occidentale,
orthodoxe,sud-américaine
plus importantes- à une exceptionprès- possèdent
desEtats-phares,
parcerclesconcentriques
uneséried'autres
seregroupent
4utourdesquels
Etats,qui tout simplementles suiventoq plus subtilementse ménagent
quepossible.
CesEtats-phares
sont lesseulsréelleautantd'indépendance
ment capables
d'exercerdansles faitsune fonctionrégulatricedesqueset, en
spécifique
tionsde guerreet de paixdansleur universcivilisationnel
font une exclusivité.
Il s'agitde la civilisationchinoise,avec
tout cas,-s'en
la république
de Chine,et de la civilisationoccidentale,
commeEtat-phare
lesËtats-Unis
et I'Unioneuropéenne.
Civilisation
aveccommeÉtats-phards
pasactuellement
ne possède
majeureelle aussi,l'Islam,paradoxalement,
pour partiepar desparamètres
(cequi s'explique
spécifiques
d'État-phare
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que I'on évoqueraplus loin). Lorthodoxiea pour État-pharela Russie.
l,lndeet le Japon(cousinant
toutefoisavecla Chine)conslituenten même
tempsdescivilisations
et I'uniqueÉtat-phare
de celles-ci.
LAmériquelatine (qui pourraitpeut-êtreun jour se rattacherà I'Occident,
maisla chose
,l.g.t pa.sévidentevu_la compositionde sa population)ne possède
pas
d'Etat-phare
à mêmede gérersesconflil.set ne1'oue
qu'un rôie discret'au
niveauinternational.
De mêmeque I'Afriquesubsahaiienne,
en proieaux
guerrestribalessansi9sue,maisqui,pours'ensortir,pourraitpeut-êtreun
jour donnerle rôled Etat-phare
à l'Afriquedu Sud.
principaux
Lesacteurscivilisationnels
du mondecontemporain
sont donc
actuellement
les civilisations
chinoise,occidentale,
musulmaneet orthodoxe.Leur caractéristique
communeest pour chacunede se considérer
commesupérieure
à touteslesautreset de prétendre
à desdegrésdiversà
la dominationdu monde,à I'intentionduquelellesestimentpouvorrproposerla manièrela plusaccomplie
devivreia conditionhumairie.Cet irni" civiversalisme
estparticulièrement
typiquede la
" coupléd'impérialisme
porteuseà la fois de modernisation'ét
lisationoccidentale,
àe modernité
(entreautresen matièrede droitsde l'homme),et peu portéeà admettre
chezlesautresune dissociation
qu'ellepratiquesouvenielle-même
entre
cesdeuxvaleursdèsquedesintérêtsmatériels
sontenjeu.Mêmesi Iechristianismeesten relatifdéclindansun Occidentdont il continueceoendant
à marquerle subconscient,
l'élémentstructurantde cesgrandescivilisationsest,commele confirmede soncôtéFernandBraudel,de naturereligieuse,Ie christianisme
donnantlieu avecI'orthodoxie,
d'unepart, et le
couplecatholicisme-protestantisme,
d'autrepart,à deuxcivilisations
différentes,et la sagesse
confucéenne
tenanten cequi la concerne
lieude < religion > dansla civilisationchinoise.Pour en terminer,HuntinÉtonverrouilleen quelquesortele problèmeen abordantla questiondei 9111,
"
déchirés autrementdit ceuxqui ont tentéen quelquesortedechanger
de
",
principalement
civilisation,
en voulants'occidenlalisèr,
commeIa Rusliede
Pierre1eGrand,la Turquiede MustaphaKémalAtaturkou le Mexique,
ou
en se fantasmant
asiatiquecommeI'Australie.
Tentativeirréalisablà
à ses
yeuxet qui affectedurablement
cespaysde schizophrénie
culturelle,
Ce sont dèslors.lesgrandescivilisations,
par leursreligionset
marquées
concurrentes
anthropologiquement
et politiquement
entreelles,qui ont en
main la gestionde conflits,en apparence
mineursquandils naissentà tel
ou tel endroitdonné,maisqui peuventdégénérer
en affrontements
menant
guerresmondiales
à de_s
fanatiques
surtouts'ilsseproduisent
dansleszones
de fractureaux margesde cesgrandescivilisations.
PourHuntington,les
instances
internationales
actuelles
ne sontpasà mêmed'intervenir
valablement-pour
apaisercesconflits.Ellesne peuvent,
en effet,imposerdescouts
significatifs
aux parties,ni leur proposerdesavantages
substantiels.
Mais
géopolitique
atllre
leçon
essentielle
de
contemporaine
se
dégage
de
!!Le
I'identification
desprincipales
civilisations
à l'æuvreiur la scènemondiale
prévisible
et de leur comportement
: un État-phare
d'unecivilisationdonnéedéclenchera
immanquablement
le processus
menantà une conflagration mondiales'il intervientdansune guerreopposantl'Étafpharedfrne
autregrandecivilisationet I'un dessatellites
culturelsde celui-ci.Comme
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le montrele scénarioimaginairedu dernierchapitredu livre,ce seraitle
cas, par exemple,si les Etats-UnisprenaientI'initiativede soutenirle
Vietnamdansun conflitarméavecla république
de Chine.
Pour Huntington,I'Occident- en déclindémographique
et, selonlui,
identitaireet moral- a tout intérêtà intégrerdanssa déontologie
cette
règlede I'abstention.
Il ne pourraitqueperdreune telleguerre,qui susciimoarable.
teraitcontrelui une allianceislamo-confucéenne

UISLAM SUR LA SELLETTE
Pour tout lecteurqui aurapris la peinede parcouririnhégralement
Le choc
des ciailisalions,l'évidences'imposera: le principal concurrent de
I'Occident
dansle leadership
du monden'estpasI'islam,maisla civilisation
et en trainde réussirsondécollachinoise,
démographiquement
supérieure
geéconomique
notammentà partirde I'Asiedu Sud-Est(l'ouvrage
estantéque,pour
rieur au crashéconomique
et financierde 1997).Il n'empêche
psychologiqueI'opinionpubliqueoccidentale,
le partenairegéopolitique
ment le plusredoutéestla civilisation
islamique.
Huntingtonfait d'ailleurs
remarquerquecelle-ciestimpliquéedansle plusgrandnombrede conflits
civilisationnels
de I'histoirerécentede la olanète.
Certains
en déduisent
oue
la dimensionquerelleuse
appartient
à I'es!ence
decettecultureen évoquànt
lespratiques
deconquête
liéesà I'expansion
desorigines,le djihad- symé-, et lesvengeances
triquedescroisades
à tirer deshumiliations
dela colonisationsur la based'un universmoral dontlespôlessontl'honneuret la
"
honte (SalmanRushdie).
Mêmes'il appelle
un chatun chat(cf.p. 320),et
"
du sangdu sang(cf.p,380 et suiv.),notreauteurne va pasprioritairement
qui expliauxdimensions
structurelles
dansce sens.Il s'attache
à I'inverse
prioritairement
quentIe comportement
islamiqueen r.ecourant
auxcondiparla disparition,
déjà
tionnements
À commencer
irlutôtqU'auxintentions.
mentionnée,
detout Etat-phare
régulateur
decetuniverscivilisationnel
à la
Et il insisteencorebien davantaple
suitede la chutede I'Empireottom_an.
structurelle
de I'Etatdansla cultureislamique.
De I'avis
sur l'insignifiance
de Huntington,en effet- et pour desraisonstenantau théocentrisme
graphique
-, la représentation
coranique
du fonctionnement
de basede la
(cf.p.255et suiv.).
sociétémusulmane
seprésente
en formedeU majuscule
par les branches
Lesélémentsvalorisés,
représentés
du U, en sont,d'une
part,la familleet le clan,et d'autrepartle transnational,
c'est-à-dire
I'oumma ou communautésansfrontièredescroyants.À la basedu U, l'État n'a eu
quesousle califat,où le pouvoirpolitiqueétaitassude véritableexistence
ré pardesdescendants
du Prophète
et doncreligieusement
cautionné.
Dans
la situationactuelle,lesgouvernements
- issusle plussouventde la décolonisation- sontdèslorspeude choseà la foisen eux-mêmes
et auxyeux
pasI'apde leur propreopinion,I'identité< nationale> ne contrebalance
partenance
prépondérante
à I'islam,_
et desactionspeuventtrès normalenon à partir d'Etats,maisde groupesactivistes
ment se déclencher,
transnationaux(notonspour mémoireavecI'auteurque la sociétéoccidentale
fonctionneà peuprèsde manièresymétriquement
inverseselonle schéma
graphique
d'un U cettefoisrenversé).

/o
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impresdémographique
Un secondélémentclé résidedansla croissance
par endroitsla
au sein desquelles
sionnantedes populationsislamiques,
proportionde jeunesde quinzeà vingt-quatreans atteintfacilementles
parexemple).
En soi positivedu fait qu'elleaugmenteles
20 o/o(en AlÊérie,
forcesvives,cettemassed'adolescents
et dejeunesadultesn'estrien moins
qu'unfacteurde stabilitésociale.
Plusgénéralement,
danscespays- écoquandleur sol ne contientpasde pétrolepeudéveloppés
nomiquement
l'émigrala croissance
démographique
engendrele chômageet déclenche
Jointeà la superbeinhérenteà toute
versI'Occident.
tion, principalement
relanceégalementde
démographique
civilisationmajeure,l'accélération
auxfrontières
de I'lslam,commec'est
manièrelarvéela guerredeconquête
le casparexempleen Afriqueou au Timor oriental.
Huntingtonreconnaitsansréservequ'auniueaudu sensI'islama parfaite(qu'il écritavecmajuscule,
commeRéformeou
mentréussisa Résurpience
Renaissance).
Et il avertit qu'il ne faut pas réduirecelle-cià quelques
groupesd'activistes
des
marginaux.C'esttoute la nouvellebourgeoisie
technologique
villes,entréeen crised'identitéà la suitedela modernisation
qui s'esten quelquesorteréidentifiée
cesdernières
importéed'Occident,
plus
intensément
à sareligion.A priori sansfrontières,
années
en adhérant
large,fièreet incomparablement
la conscience
musulmaneest redevenue
de résoElleoffreainsiunecaisse
danstoutesonaired'expansion.
solidaire
impliquantI'islam,
nanceexceptionnelle
en casde conflitscivilisationnels
Sur le plan économique,toutefois,la civilisationislamiquedans son
ensemble
n'a pasencoreredécolléet elle a bien de la peineà I'admettre
(commele remarqueici mêmeHazemSaghié).

QU'EN PENSERET QU'EN FAIRE?
On I'auracompris,il ne faut paspendreSamuelHuntington,maisle lire.
Le chocdesciuilisationsestun ouvragede valeuret dont la pertinencegloPragmatique,
sonauteursait et dit lui-même
baleparaitpeu contestable.
que I'hypothèse
tout au
de travail,qu'il présenteet vérifieattentivement
un jour prochain,tout simplementparce
long de I'ouvrage,
seradépassée
quele mondeaurachangé,Au vu du 1l septembre
et de la drôlede guerre
qu'on
qui commenceen Afghanistan,
le veuilleou non,
sousla menace,
(enattendantla Chine?),celane semble
Occident-Islam
d'unaffrontement
pasencoreêtre le cas.
exclusivement
culturellequ'il adoptedevra
0utre le fait que la perspective
et finannotammentéconomiques
être croiséeavecd'autresapproches,
au moinstrois lacunesimportantes.
comportecependant
cières,I'ouvrage
pour lesvaleurs
par I'Occident
que I'universalisme
revendiqué
Constatant
qui lui sont propresest indissociablement
et n'estperçu
un impérialisme,
que de cettefaçonpar les autresgrandescivilisations,
Huntingtonplaide
y renoncenten raisondesrisquesque celafait
pour que les Oècidentaux
courirà la paix.Il arlumentepour ce faireen affirmantquela civilisation
> maiscomme
comme<<universelle
ne doit passe considérer
occidentale
< unique Lesautresgrandescivilisations
l'étanttout autant,la distinc".
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LA REWENOI.JVELLE
LESATTENTATSET LE DISCOURSDE LA GUERRE
verbaleet peuprobante.
Si I'on
tion apparaitpourcequ'elleest,c'est-à-dire
songene fût-cequ'auxdroitsde I'homme,Ie problèmerestepourtantfonquestion
damentalet d'envergure.
Ladeuxième
à proposdelaquelleLe choc
desciailisationsnous laissesur notre faim est tout aussigravemais plus
dont l'éclatementde la
existentielle: dans les conflitscivilisationnels,
I'auteurparaitadmettrecommeune
Yougoslavie
constituele paradigme,
fatalité,non pasbien entendulesaspects
sanglants
et violentsde l'épuration ethniquç,maissonrésultat,la ségrégation
territorialedé6nitivedesexpartenaires.
la
A quoisejuxtapose,
contradictoire,
de manièrerelativement
positionqu'il prendconcernant
la sociétéaméricaine
et danslaquelleil se
de I'identitéoccidentale
déclare- pour des raisonsde préservation
clintonienet chaudpartisande
adversaire
déterminédu pluriculturalisme
(voirciI'assimilation
desimmigrants.Il étudieenfintrop sommairement
dessus)la questionde la médiation,au sein desconflitscivilisationnels,
sonappelfinal
d'uneou de plusieursinstances
supranationales
d'arbitragie,
à une réformedu Conseilde sécuritéde I'O.N.U.
étantexpédié
en quelques
lignes.Pourne pasen resterau seulmaquignonnage
et releverautantque
a pourfairesepeutde I'Etatde droit,la pacification
entrelesbelligérants
et mondial,désignédémocratiquetant besoind'un arbitresupranational
ment pourdéterminerle justeet I'injuste.
faitesplushaut
Moyennant
cesréserves
et la priseen comptedesremarques
gros
propos
la
islamique,
le
livre
de
Samuel
Huntington
à
de civilisation
mérited'êtretravaillépardesgroupesdemilitants.Cecià la conditionstricte que l'étudeintégralede I'ouvragefigure au programmede travail pour
Lesagentssociauxau senslargevoirelespolitiquesde
éviterlesdérapages.
qui
peut-être
terrain,
à la suitede la lecturede cet article- auront
Huntington,gagnerontà utiliserle chocdesciailisationspour
dédiabolisé
personnelle.
Vu l'étatactuelde
m€ttreà jour leur formationgéopolitique
I'opinion,ceserait,pourle moment,manquerdeprudence,
au sensresponsabilitédu mot, quede présenter
sansambages
à desauditoires
de circonsqui traitedeconflitsmajeurs
tancele contenu,surtoutpartiel,d'unouvrage
pas,bienau contraire,le
d'uneactualitéaussibrulante.Cecin'empêchera
de conforteret d'éclaitravailqu'ilsaurontopéréen privésur eux-mêmes,
d'unæcuménisme
desvaleurscommunes
aux
rer leur pratiquequotidienne
qu'ilspratiquentdéjàdanslesquartiers,
Iesécoles,
les
diverses
civilisations,
lesloges,lesparoisses,
lessynagogues,
lesmosquées,
etc.,pour
associations,
formerdescitoyensdu monde,réalistes
et conscients.
Quantaux grands
notammentoccidentaux,
ils aurontbeaunier devant
acteursgéopolitiques,
parla provocation
politiquemajeuredu 11sepl'opinionque- manipulés
leur distembre- ils entrainentle mondeversdesguerresdecivilisations,
cours mystificateur
s'effondrera
de lui-mêmes'ils s'obstinentdanscette
voie.Préoccupé
avanttout de la paix,Huntingtonne seréjouiraitcertainementpasdevoir sesanalyses
concorder
avecuneréalitéqu'onI'accusera
en
toutehypocrisie
d'avoircrééeen la nommant.Cene seraitpasla première
foisqu'unetellemésaventure
arriveraità un intellectuel
: < Rienn'estplus
(Victor
qu'une
>
idée
le
temps
est
venu
Hugo).
fort
dont
Herué Cnudde

