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Les révélations abrahamiques ont-elles eu un rôle positif sur le destin 
des peuples occidentaux ? Moïse, Jésus, Mohammad ont-ils créé des 
sociétés supérieures à celles soumises autrefois aux divers 
polythéismes antiques, civilisations qui fleurissaient avant que 
s’imposent les religions du livre avec leur principe monothéiste. À partir 
de la Révolution industrielle, une partie significative de l’historiographie 
et du discours savant qui s’intéresse à l’histoire des religions s’élabore 
de manière à répondre à cette question. Moïse, Jésus, Mohammad sont-
ils des vecteurs de progrès ou de chaos ? Sont-ils oui ou non les pères 
spirituels de toutes les formes du fanatisme ? C’est ce type de question 
que se posent très tôt, dans le domaine francophone, Montesquieu, 
Condorcet, Voltaire, Marmontel mais aussi Volney, Chateaubriand, 
Joseph de Maistre ou, encore Renan. C’est toujours à ce même type de 
question que cherche à répondre le grand livre d’Henri Pirenne 
Mahomet et Charlemagne (1937) de même que les querelles actuelles 
entourant le concept d’Antiquité tardive. Ma conférence vise à faire 
l’histoire de ce débat de manière à mieux comprendre ses origines et a 
mieux saisir les répercussions de ces discours sur certains enjeux 
discursifs du monde actuel.  


