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REFLEXION 

THEODOROS KOUTROUBAS - WARD VLOEBERGHS 

DE L'IDENTITE RELIGIEUSE IMPUTEE 
APROPOS DE L'ISLAM COMME APPARTENANCE ETHNIQUE 

Un des rares consensus qui semblent avoir survecu aux attentats du 11 sep
tembre 2001 et qui soient partages aussi bien par des analystes politiques et 
des mandataires publics que par des citoyens « ordinaires », est !'existence 
d'un avant et d'un apres quanta leur perception du monde. Dans un contexte 
toujours en proie a la tension et a l'incertitude pour l'avenir, cette affirmation 
continue a marquer un accord a travers les spheres culturelles ou les tendances 
ideologiques et religieuses. 

Presque six ans apres, nous sommes nombreux a constater a quel point, au 
sein de cette Europe que nous imaginions plus sage a la suite des lec,:ons du 
crime innommable de l'Holocauste, ce qui a veritablement change dans nos 
vies n'est pas tant !'apparition de tres longues files d'attente devant les contr6-
les de securite dans les aeroports. Ce n'est pas tant non plus !'introduction de 
nouvelles lois limitant notre espace prive au profit, nous dit-on, d'une securite 
publique accrue. Ce qui a reellement change depuis les attaques terroristes 
contre N�w York et Washington (auxquelles se sont ajoutees de nombreu
ses autresr a travers le monde entier), c'est plut6t un dangereux retour a une 
mefiance, a une peur irrationnelle de l' Autre1

• Un Autre que l'on identifie de
plus en plus sur la base de sa seule, supposee, identite confessionnelle. 

Des discours politiques aux reportages joumalistiques et des analyses« appro
fondies » aux discussions informelles autour d'un verre ou d'un plat, force 
nous est de constater que !'adherence-supposee ou vraie -a la religion musul
mane est trop frequemment assimilee a une appartenance ethnique, presque 
raciale. II est, en effet, difficile de ne pas observer a quel point cette obsession 
du religieux, qui engendre un phenomene d'assimilation entre conviction con
fessionnelle et appartenance ethnique, est desormais monnaie courante, meme 
parmi les « experts ». 

Ainsi, des manifestations de protestation, comme celles qui ant secoue la 
France en automne 2005, et auxquelles ont participe de tres nombreux jeunes 
d'origine arabe et africaine, sont devenues, aux yeux de la presse, l'reuvre de 
musulmans, en majorite jeunes et chomeurs2

. Parallelement, plusieur sonda
ges ont revele que les opinions publiques de tres nombreux pays europeens 
voient desormais les musulmans (et pas les Arabes, les Tures, les Pakistanais, 
etc.) avec mefiance et considerent que L'islam - en tant que religion distincte 
des groupes fondamentalistes islamiques - represente un danger pour la 
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moderee, ouverte OU tolerante. Ce processus d'essentialisation ote la voix a 
cette majorite tout en la mettant serieusement mal a I' aise. 

En effet, cette dynamique fonctionne comme une self-fulfilling prophecy. A 
force d'etre ystematiquement stigmatises par une societe pen;ue comme hos
tile, meme ceux qui seraient normalement peu interes es par le fait religieux 
ou ideologique risquent de se sentir obliges d'agir comme membres d'une col
lectivite menacee, et de se redefinir en faisant de leur appartenance culturelle, 
religieuse ou ideologique une composante tres importante du moi. Et cela ne 
pourrait que faire le jeu des fanatiques. 

Il est des lors necessaire de combattre l'islamophobie, comprise comme !'attri
bution a route la communaute musulmane, et meme aux gens issus du contexte 
culturel musulman mais ne se definissant pas ou plus comme tels, des actions 
criminelles de la minorite integriste de cette communaute ou des crimes ordi
naire commis par certains de ses membres. Cette necessite ne doit naturel
Jement pa nous empecher pour autant de continuer a !utter contre toutes le 
autres fonnes de« phobie » imilaire, comme l'antisemitisme, l'homophobie 
ou les discriminations visant d'autres communautes ethniques, linguistiques, 
religieuses, philosophiques. 

En guise de conclusion, on ne saurait as ez ouligner que la religion ne cons
titue pas une appartenance ethnique et n'est pas acquise par la naissance. 
II s'agit plutot d'une appartenance ideologique que chaque individu vit de 
maniere differente en appliquant le principes que a conscience, son edu
cation et/ou son environnement lui dictent. L'ob e ion du religieux semble 
devenue tellement presente, six ans apres le 11 septembre, que cette mise en 
garde, a premiere vue banale, parait plus que jamais pertinente. 

Au lieu d';ihsister sur des generalisations erronees et reductrices, il nous parait 
plus productif de mettre en evidence le partage universe! de !'experience 
humaine et de regarder la complexite identitaire comme une des richesses de 
ce monde. 

Tout comme les paroles d' Ahmadinejad ne peuvent pas porter ombre al' apport 
de l'Iran a la civilisation humaine, les atrocites de Torquemada ne peuvent pas 
taire la beaute des cathedrales gothiques, les actions de Sharon ne doivent pas 
obscurcir le genie du peuple hebreu, les abus de Freddie Mercury ne peuvent 
pas stigrnatiser tous les artistes homosexuels et les exploits de Hugh Hefner ne 
doivent pas porter prejudice aux realisations de grands entrepreneurs hetero . 

Sans doute aurions-nous a gagner en mettant cette condition humaine com
mune davantage en avant. 

l. Voir par exemple The Eco110111is1 10 mars 2007, pp. 62-63.
2. Voir par exemple The A1/a11tic, janvier - fevrier 2006, pp. 38-39.
3. Voir par exemple The Daily Telegraph, 25 aout 2006, pp. I, 4 et le rapport de l'Observa

toire europeen des phenomenes racistes et xenophobes, http://eumc.europa.eu/eumc/mate
rial/pub/muslim/Manifestations_FR.pdf
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