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RAISON RELIGIEUSE ET AFFECT LRïC:'-üru 
èr'.lvAcE INcoMMENSURABLE ?

Sa-ea M.url'rooP

Tôute approche rntellectuelle de ia religion à 1'époque actuelle

cloit prendr. ".,. des polémiques véhêmentes qui sont devenues le

,ign. dirtir'r.tif de ce ,.rj.t "t'io"td'hur' 
Les événements de 1a dernière

décennie (notamment le 11 Septembre, 1a guerre contre 1e terro-
risme qui s'en est suivie et la rnontée généra1isée des politiques reli-

gi..rr"j ont intensifié ce qui était à un morlent donné un schisme

latent entre une vision religieuse du rnonde et ufle vision laïque' Des

auteurs et des intellectuels des deux côtês de ce schisme postulent

un clivage incommensurable entre 1es croyances religieuses fortes et

ies valeurs laïques. De fait, divers ér,énements internati.onaux succes-

sifs, notamnlent autolu de f islam, ont été généralement considérés

coû1me des preuves supplémentaires de cette incommensurabilité'
Malgré ..tt. polr.iration, des voir plus réfléchies dans 1e débat

.r, .orrrs ont essayé c1e montrer que la religion et 1a 1aïcité ne sont

pas tant des essences imrnuables ou des idéologies opposées que des

concepts qui ont pris un relief particulier avecl'énergence de 1'État

-od..rr. et de 1. politique qui 1'accornpagne - des concepts qui sont'

de surcroît, interdépenclants et nécessairernent 1iês dans leurs trans-

formations mutuelles et leur' émergence htstorrque' De ce point de

vue, tandis qu'une rationalité laIque a pu définir le droit' 1a stratégie

pohtique, ia production du savoir et les reiations économiques dans

1. Inorrd. moderne, e1le a, ce faisant, srmultanément transtbrmé 1es

conceptions, ies idéaux, les pratiques et les i'nstitutions de la vie reli-
gi.or.. La laIcité ne se conçoit pas ici siinplement comme la sépara-

tion doctrinale de l'Éghse et de l'État mais cornme la redéfinition de

la religion d'une rlanière commensurable avec 1es sensibihtés et les

modes de gouvernance rnodernes' Repenser le religieul' c'est au:si

repenser 1, l"t.ité et ses prétentions à la vérité' sa promesse de bien-

faits intérieurs et extéri.eurs'
Si ces réflexions analytiques ont compiiqué 1a situation du débat

intellectuel sur le relisieux et 1a laicité, el1es sont souvent remises en
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cause par des chercheurs qui rcdoutent qlre cette rnanière de penser
Iàsse obstacle à une action efiicace contre la ,renace de « l,ertrérrisn.re
religieux » qr-ri hante notre rnonde a,.1ourd'hr,ri. En historicisant ravérité de ia raison laïque et en interrog."r, ses préte,tions norma-
tives, on or-rvrirait 1a voie à la mainmise àr, far-,atisnre relieieur sur nosinstitutions et norre société. o, se trotrverlit s.rr- re tei."in glissant
des dangers du « relativislls » qui nous grlette. Notre cadre tc-mporeid'action reqr-riert la certit,de et re jugenrent plutôt que la réflexion
critiqr-re srr les bie,faits raïcs. ce fi-rt évide,t Ja,rs le àébat :rr_rtour def interdiction du voile en France en 200r,tollr conrme c,érait évident
dans ies justificatiors de ra publication des caricarures danoises qurreprésentaienr Mahornet en 2005 et 2008r :si nous ne défe,dons pasies valeurs et 1es nrodes de vie laTcs, avançait_on, « i1s » (le plus sor_r-
vent, les extrémistes islamistes) vont nous déposséder .'l. r* hbertés
et de nos institutions libérales. Dans cette formulation, i,alter,ative estclaire : soit vous êtes contre res valeurs laïques, soit rrous êtes pour. lJndiiernme ,roral, alllrnrait-on encore, n'est pas résoru par ra réï1exio,r
mais par u,e défense -u,igoureuse des normes et cles sta,dards rnoraur
qui sont nécessaires aux mocres de vie et c1e conduite 1aTcs.

Dans cet essai, je voudrais reûrettre en question cette manière deconceptualiser le conflit entre une nécessité laTque et Llne menace
religieuse. En pre,rier iieu, certe caractérisatio, dichoto,rique dé-pe,d d'une certaine définition de « 1'extrén'risrne religieu, qui,-né-
lange souve,t un ensemble de pratiques et d,images Àrré.,,i.rr"..,
une vision du r,onde libéraie laique : des terroristes kamikazes auxfemmes voilées, en passant par: res foules en co1ère brûlant des rivres
et les prédicateurs imposant le créationnisme dans 1es écoles.I1 va s:rns
dire que cet assemblage clivers d'images et de pratiques n'érnane pas
d'une logique religieuse spécrfiqr_re, pas plus qu,i1 n;apparriert à une
formation politique unifiée. Le poi,t sur requer je vàudrais insisrer,
c'est que ces descriptio,s sr-rpposées ile « 1'extrémisr-ne religieux » im-
pliquent un re1 ensemble de jugements et d'évaruatio,-,, qr.1'.r-, te,ir à
une certaine description, c'est également soutenir certains jugernents.
Les descriptions d'événements jugés extrérnistes o, politiq.rement

l Le gouvclrlcrnctrt fi'ancais a interdit le por:t clr-r voile ainsi que cies autres s'rr-
boles religieux « ostelttatoires , clarrs les écoles pubüques cn 200.{. pour le corlrexrc
I'risroriclue et lcs clébats autour c1e ceme décisior-r, r,oir-Joan scott, T/re Polirits ttl tltc
I,?'i1, I)rinceton. Princeron (_/niversrrl. prcss.20()7. pour les car:icatures clanoises, torr.lir note sltiv:tnte.
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dangereur sont souvent non seulement réductrices à 1'êgard des eve-

nenîents qu'elies prétendent décrire, mais' ce qui est plus important

encore, eiles sont aussi fondées sur des conception§ norrnatives du

,.rJ.,, a" la religion, du langage et du droit qui sont bien plus chargées

émotionnellernent qut tt qut 1'action politique concrète requiert'

Dans les lignes qui "'i*'-'t, 
je voudrais étudier ces problènres à

trâ\,ers le p.isÀe de 1a controverse des caricatures danoises. La réac-

tion publique de 1a part de musulmans comme de non-musr-rlmans à

i. p.rt,ti."tion des caricatures danoises de Mahomet (initialelllent en

ZOitS, p.ri, en 2008), est tout à fair représentative de 1'aifrontement

entre 1a vision laïque et 1a vision religieuse du monde aujourd'hui

-particuHè..r-rr.,-trd.,,s1essociétéslibéralesdémocratiques'Aprèsla
p.rbii."tior, initiale des caricatules, tandis qu'une polémique véhé-

mente et incendiaire se développait des deux côtés' même ies com-

mentateLlrs les plus pondérés sernblaient s'accorder sur f idée qu'il
s,agissait d,un cànflit entre la valeur 1ibérale de la lberté d'expression

etuntaborlreligieux.Pourcertains,rcspectercelui-cisignifiaitcorn-
pronlettre celle-là, et pour d'autres, respecter les deux êtait nécessaire

po.r, p.és.rver une Europe n'rr'r1ticu1turel1e et multireligieuse' Les

deux.lugements stiPpose"i qt'tt ce qr'li est en jeu est 1111 confli't n-roral

entreCL.quelaCommllnautédelanrinoritémusulmarreconsidère
comme .rr ".,. de blasphème et ce que la nujorité tlotl nrusulmane

considèrecoûlme1'exercicedelalibertéd'expression'notal-nnlent
1'expressionsatirique,siessentielledansunesocrétéiibérale'C'estce
.onr"rrr.r, qui surplonrbe deur calnps opposés que je veux renlettre

enquestiondanscetessai.,enattirantl,attentionsurlesconceptions
norÀatives imphquées dans cette évaluati'on de ce qut constitue 1a

rehgion et la « bonne » subjectivlté religreuse dans le monde mo-

d.rr.. J'espère lnontrer qr-re la sirnple description de la controverse

des caricatures danoises comlrle exemple d'un choc entre les prin-
cipes dr'r blasphème et de 1a liberté d'expression implique-1'accep-

taiion cl'un ensemble de jugenrents préalables sur le senre d'ourrage

oud'olïensecluelescaricaluresolltprovoquéetsurlafaçorl-dontun
tel outrage doit être traité dans une société démocratique 1ibérale.Je

mesuissentietentred.écrirecetessaienpalticLliierparcequeCeux
qui s'opposaient aux caricatures ar'rssi bierr que cellx qui cherchaient

I 1., jrr,in.r dans 1a presse d'Europe et c1u Moyen-Orient ont irnmé-

diatement recourLl "r, 
lr,,g,gt;uridrque' Malgré ies divergences poié-

miques, ies deux positions demeuraient enracrnées 1i": "":,!tlitique
identitalre(occidentaleContlerslanrrque)quiprivilégiaitl,Etatetla
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1oi comme 1'arbitre ultime des difiérences religieuses. Dans les pages
qui suivent.je voudrais remerrre en quesrion cette conviction er nous
inciter à penser de façon critique les questions éthiques et politiques
qui sont effacées dans le recours immédiat à la loi pour résoudre de
tels litiges. En conclusion, j'élargirai mon propos pour réfléchir à la
laïcité présumée de la Critique dans 1a recherche aujourd'hui.

BLASPHÈME OU LIBERTÉ D'EXPRESSION ?

La réaction musulmane aux caricatures danoises a ébranlé le monde,
particulièrement lors de leur première publication2. Ceia s'explique
en partie par les grandes manifestations qui ont eu lieu dans de nom-
breur pays musulmans, dont certaines ont dégénéré, et en partie par
la réaction cinglante que les objections musulmanes aux caricatures
ont provoquée chez les Européens, parmi lesquels un certain nombre
a recouru à des actes flagrants de racisme et d'isiamophobie visant
des musulmans européens. Étant donné 1es passions engagées des deux
côtés, il est clair que quelque chose de vraiment crucial était en jeu
dans cette controverse, qui incite bten plus profondément à la ré-
flexion que ne 1e firnt de simples déclarations de dilïérence civilisa-
tionnelie ou des appels à l'acte.

Malgré l'abondance des commentaires sur 1e sujet, le débat sur 1es

caricatures s'est fixé en grande partie alltour de deux pô1es stables.
D'un côté, se trouvaient ceux qui prétendaient que le tol1é chez 1es

musulmans devait être discipliné et soumis aux protocoles de la li-
berté d'expression propre aux sociétés libérales démocratiques, dans
lesquelles n'importe quelle figure ou objet, aussi sacrés soient-ils,

2. Après 1a publication des cariretules, Llu vrstc rlouvcnlent de contestation éc1ata
dans le monde nrusulrnan en 2006. Les motifs de cette protestation étaient divers, et
de nombleux critrques allirmèrent qu'e1le était exploitée de facon opportuniste pâr
1es gouvernements musulnrans dans leur propre intérêt. Le 13 1ér,rier 2t.)OS,Jyllands-
Posten et bien d'autres journaux danois, notamnent Politiken et Berl.i.rLgske 'I''idenfu,

rééditèrent 1a sulfureuse caricature « (Jne bonrbc. dans le turban » affirmant ainsi
leur « snglqslnent pour Ia liberté c1'expression ,. Plusieurs journaur cn Er,rrope et
aux États-Unis prirent le relais, dont certains de ceux qui avaient initiaienrent relusé
de publier les caricatures. Lesjournaux aIllnnèrent que c'était en réaction à 1a nou-
velle de l'arrestation de trois hommes d'Afr-ique du Nord qui étaient soi-disant
en train de fomenter' 1'assassinat du caricaturiste I{urt'Westergaard. Lun des deux
fut re1âché faute de prelrves et les deux autrcs, non-résidents au Danemark, furent
expulsés en Tunisie. La réaction à ccs nor:velles publications fut plutôt calrne chez
1es musulmans, et 1a plupart des manifestations sont restées pacifiques.
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peuvent ètre représentés' caricarurés' ou parodiés' Ceux qui criri-

qrri.rrt cette po;idon, d'un autre côté' afitrmaient que la liberté d'er-

i..rrior', ,r'rrri, jamais été une simple question d'exercice de droits'

-ais qu'.11e impliquait une responsabilité civique' qui consistait à nié-

,rg"r'1., ,.r-rriÈi1iié, religieuses et culturelles' notamment dans les

,oJiéré, multiculturelles hybridess' Ces critiques reprochèrent aux

gouvernements européens de reco,urir à un double standard quand

il s'agrssait du traitement des musulmans : non seulement la profana-

tionîes symboles chrétiens est régulée par des lois sur le blasphème

dans des pays comme 1a Grande-Bretagne' 1'Autriche' 1'Italie' l'Es-

pâgne et i'Allemagne+, mais en outre 1es médias font êgalement des

concessions pour épargner 1es sensibilités judéo-chrétrennes5. Étant

donnê qo. 1" plupart des musulmans considèrent la représentation

du Prophète soit comme un tabou, soit comrne un biasphème' ces

critiquàs ont attribué à f islamophobre ambiante en Amériqrre du

Nord et en Europe depuis les êvénements du 11 Septembre l'exhi-
bition et la difrusion jubilatoires des carj.catures6. Pour certains, cela

rappelait cet autre momeilt de l'histoire européenne' où la propa-

g-ï. antisémite était braquée suï une autre minorité' qui était alors

3. pour cleux exemples dilIérents clc. cette position, voit i'article de Joscph caren,

« Free Speeclr and ])en]oct.atic Nornrs in the Danislr Cartoon Controversy »,In,tcr-

ndtional Migratlori, « The l)anish Cartoon Afi-air: Free Speech' Raclsrn' Islamisrn' and

Integration » (édition spécrale), vol '{4, n" 5,2006' p' 33-12;etTariq Ranradan'

u C,otoor-, Controversy Is Not a Matter of Frecdom of Speech' but Civic Re'ponsi-

bility », Clobal Vieu Potnt,2 févricr 2006, er.r ligrrc : §,\vr'v.dieitalnpq.org/articles/
gloial/56/02_02_2006/ttriq_rarnadan (septenrbre 2015). Voir égalemcnt Tariq

Rr,.".1rr, « Càrtoon Conflicts ', The Cuatdian,6 lévrier 2006' en liqne :rvr'vrv

theguardian.conr,/media/2(106/feb/06/horneaffairs.conurlent (septembre 2015)'

4'Parmilespa,vseuropéensdanslesqrrelsdesloissurleblasphèmeexistenltouiours
ofliciellement (même si e11es ne sont pâs souvent utilisée$, on troLrve 1'Ar-rtriche,

le l)anen]ark, 1'A11emagne, 1a Grèce, 1'Is1ande, 1a Finlande' 1a Hollande' l'Espagne'

1'Italie' la Suisse et 1e Ro1'aune-uni'
5. Par exemple, peu après que 1a plotestation eut éc1até au sujet des câri(:irtures

danoi'c., k Crtardi,tn brit.rrrrriquc rJpporta quc 1t Jylldttd''-Pos/t'it 'le rnèrnc jour-
na1 qui avait accr-reilli 1es ca.icatures de Mahomet) avait refusé de pubiier rles des-

sins ridiculisantJêsr-rs christ, de crainte de provoquer u un to1lê » parmi 1es I)anois

chrétiens;voirGwladysFouché,«L)anishPaperRejectedJesusCarloon»'T/re
cuardiau,6 fevrier 2006, en ligne : r,vwu'.thegualdian.com/media,/2006/{eb/06/
pressandpublishing.politics (septembre 2015)'

6' Voir par exenrple les ess:ris de Tariq Modood, u The Liberal Dilernma: IntegrJtion

orVilifaction?»et«obstaclestoMulticrrltr-rrallntegration»'InternationalMigratiot.L,
« The Danish Cartoon AlIair: Fr.ee speech, Racisrrr, Islanisnr and Irrtegratron » (édi_

tion spécia1e), op. cir.,p.'1-7 et 51 -61 '
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dépeinte aussi comnte ulte menace pour le territoire et 1es ressources
de 1'Europe7.

Pour de nombreux libéraux et progressistes critiques de f islamo-
phobie ambiante dans l'Europe contenlporaine, la co1ère des musul-
mans au sujet des caricatures a posé des problèrles particuliers. Alors
que certains d'entre eur: pouvri,rnt \/oir un rlcisme 1arr,é derrière ies
caricatures, c'est la dimension religieuse de la protestation musulmane
qur posait question. Ainsi, mênie si on reconnaissait que 1es sensibi-
1ités religieuses musulmanes n'étaient pas ménagées convenablenrent
en Etrrope, il y avait néanmoins une incapacirl à cornprendre 1e sens
de l'outrage exprimé par tant de musuhnans. Le politologue bri-
tannique Tariq Àli a représenté cette positiorr dans un articie publié
dans 1a London Reuiew of Books. A1i fonde ses analyses sur 1e refus de
1a thèse selon laque11e la représentation iconographiqr-re de Mahomet
constitue un blasphème en islam, puisqu'on trouve d'innombrables
images de Mahomet dans des manuscrits islamiques et sur des pièces
de monnaie à travers l'histoire rnusulmane. Puis il en vient à ridicu-
liser la peine profonde exprimée par de nombreux musulmans en
voyant ou en entendant parler cle ces images :

Qr-rant à 1a « peine » religielrse. elle est. fort her-rreusement, une expé-
rience refusée aur irrrro\.urt\ Lorltlrlc nroi et éprouvée seulernent par
des religieur de diverses obédiences, qr.ri 1a transmettent à leurs dis
ciples. ou par tles hontntes poiitiques en contact direct avec le S.rint-
Esprit : tsush, Blair et Ahmadinejad, et bien sûr, 1e pape et 1e grand
ayatollah. I1 y a de norrbrenx crrov:l1tts, probablement la majorité, clui
restent indillérents aur insultes d'urr jor-rrna1 danois d'extrêr"ne droite 8.

Selon Ah, 1es musulm:rns qui erprirnent de la peine en voyant 1e

Prophète représenté comme un terroriste (or-r en entendant parler de
telles représentations) ne sont que des marionnettes aux meins des
dirigeants religieux et polrtiques.

7. Colmre 1e dit une critique britannique musuhnanc, i1 ,v a de fortcs lessernblances
entle 1a làcon dont lcs nrusuhl:rns sont car-actérisés en Europe aujourcl'hui et 1a

frçon dont 1es juiti éteient c:rlactérrsés dans 1es années 1 93(J : conrrne dcs ûnatrqucs
religier-rx, des étrangers, et un fléau pour la civriisation eulopé:cnne. Voir Malciha
Ma1ik, u Muslilns Arc Getting the Same Treatment Jeus Had a Ccnturv Aeo », 7-irc

Cuarclidn.,2 février 1007, en ligne : u.u.r'rithesuarc{i:rn.corn/cotnmentisfree/2007/
fèb/02lconrnrent.r'eliqion 1 (septembre 2015).
S.Tariq Aii, « Diary », Lttndon Reuieu, ol'Bçok-r, vol. 28, n" 5,2()06, e1 lignc : ww\lr
lrb.co.r,rk,rv2B,zn05rtariq ali/diary (septernbre 201 5).
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Art Spiegelman fit preuve c1'une perplexité similaire quand il
écrivit dans le magazine Harper's '.

La question la plus déroutante ,ie toute l'affaire est de sâvoir pollr-
quoi toutes 1es manifestations violentes étaient fi:calisées sur ces stll-
pides caricatures p1r-rtôt qlle sur 1es photos réellement terrifiantes
de torture que 1'on voit régulièrelnent sLlrÂl-Jazeer:a, à la télér'isiorr
européenne, pârtout sar-rf dans 1es rrrédias grand public des Etats-
IJnis. C'est peut-être parce qlle ces photos de l'iolence réelle n'ont
pas i'aura magique de f inédit, comme ces fichues caricaturese.

De tels points de vue ont cristailisé f idée qr-re c'était le choc entre
des valeurs iibérales laïques et une teligiosité irascible qui était en jell
dans la controverse sur les caricatures danoises. Stanle1, Fish, da,s une
tribune libre du l\iewYorkTimes,exprime ce poi.nt de vue alors même
qu'rl en renverse ie jugement. À ses yeux, toute la controverse se

comprend mieux en termes de contra.ste entre « leuts » croyances re-
ligieuses fermement ancrées et « notre » moraiité libérale anémique,
moralité qui ne requiert nulie autre aliégeance forte que l'assertion
de principes abstraits (comme 1a liberté d'expression) 1".

9. Art Spiegelman, « l)r:uving Blood: C)urlrageous Cariooi.ts ancl the Alt of Cou-
rugc », Harper's nagazine. vol. 312, n' 1873, 2()06,p. 47.
10. Selor-r Fish, la moralité 1ibéra1e « consiste dans un retrait ric 1a ruoralité alIlrmé
de nalic\lc forte et insistante ». de sorle qr-re 1es Jibéraux ne se soucient pas de savoir
si leurs croyances prévalent ou non. En revanche, les nrusulmans oni des croyances
lortes (aussi nlalavisées soient-el1es) dont i1s consiclèrent 1a mise en ctuvre conrne
cruciale. Voir Stanley Fish, « Our Faith in Letting It À11 Hang C)ut », ÀIer.i, Vrr'È
'I'irrcs, 12 févrjer 2006" en ligne : wlr.rv.nytirnes.com/2006/02/ 12/ opinion/ 12fish.
html?p:Lgervrnted:all& r-0 (septeurbre 2015). Le poit-rt c1e vrte de Fish est pro-
blérnatique à plus d'un titre. l)'abord. le 1ibéraiisme déploie urre conception de h
religiosité qui n'est pas pureûIent négative datrs sa lormulation nrais qui a bel et
bien une dinrension tangible, rlanifeste dans 1e rô1e accordé alrx ntythes religicux,
aux textes, aux icônes et aux symboles dans les ressources cultr-irelles et littôraires des

sociétés libér'ales. Le livre récent de CharlesTaylor (L'Age sloLlier,rp. cir.) for-rrrrit une
présentatlon substantielle cle cette folme cle religiosité, à laquel1e Fish reste ar.cr,tgie.
EnsLritc', Fish càrâctérlse à la fois ia liberté cl'erpressiolt et la reliqion conrme des s,vs-

tèn'res de croyànce, avec Llne dil1érence : la première est faible alors clue 1a seconde
est passionnéme-nt adoptée. I1 importe de remarquer que ni 1a tradition hbérale ni 1a

tladition islanrique ne sont simplernent une :rlIaire de crovance : chacune impliqr-re
des pratiques, des modes .1':rttàc1leûrent des sujcts à des idées faisant ar-rrortté, des

images, des icônes et des sensibilités. C'est en raison de cette conception phrtôt
ténue de i'idéologie iibér-ale qr-re Fish rejettc' 1es réaction-s fortes er viscérales des

Européens laïcs libéraux contre la protestàtion musnlmane.
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Je vor-rdrais clérnontrer qu'r-tne telle approche du problèrlre dott
être repensée. parce qu'e11e ne pcrçoit ni les fottes présonrptions
rnorales impirquées dans 1e principe de 1a liberté d'erpression (et

son indit'lérel?.c colrcolritante au blasphème) , ni le modè1e norrn;r-
tif de 1a religion qr.r'e1le produit. Comprendre 1'afrront provoqr-ré par
les caricatures exclusivement en ternles dc racisnre, ou d'ai11eurs en
terrnes d'irréligion occidentaie. c'est circonscrire notre vocabr,rlaire
aux conceptions lirli.tées du blasphètne et de 1:r liberté d'erpressiotr

- 1es deur pôles qui ont dorniné 1e débat. Ces deur 1rotiolls - fon-
décs sur 1es notions juridiques des droits et des sanctions publiques -
présupposent une rdéologie sémiotique dans 1aque11e les signifiants
sont arbitrairement reliés aux concepts. leur sens ollvert à f interpré-
tation des hornrnes en lonctlon d'un code particuiicr qu'i1s auraient
en partage. Ol ce ciui peul apparaître comme un symbole d'hilarité
et cl'arnusenlent poLlr certains peut tout à fait apparaître comrne blas-

phématoire pour d'autres. Dans ce qtti suit, je suggérerai que cette
conception plutôt ténue des imaqes, des icônes et des signes non seu-
lenrent naturalise r-rn certain concept du sr.tjet religieux installé dans

un irionde de sienlfications codées. rtrais échoue égalenlent à prendre
en compte les praticlues allectivcs et incarnécs par lesquelles L1n slUet

entrc. en rclatiorl avec un signe p:rrticulier- relation forldée non seu-

iernenr sur 1a représentation nrais égalemetlt sLlr ce qlre j'appellerai
l'attachernent et la col'rabi.tation. 11 est fi-appant que le rejet (nnjo-
ritairetncnt si.lcncieux et pacificl-re tlais catégorlclue) de ccs images

par des millions dt: nrusulmans dans le monde ait été si facileurent
asstrniié ar.t langage de la politiclue identitait:e, du fanatismc religieux
et ile la dr11^érence culturelle ou civilisati.onnelle. L on s'intéressâ pell

aux molrens de réfléchir aL1 type d'of,ense provoqué par les carica-

tures ct aux pratiques éthiqr"res, colflltlllnicatronnelles et pohtiques

nécessaires pour rendre intelligible ce genre d'a1lront. cette lacune

est d'alltant plus gênante qu'on voit conrbien des notions conlplexes

cl' offense psychique, physique et historique impr'ègnent auj ourd'hui
1e disco*-i juridiqr.re er poplllaire dans les soci.étés libérales occiden-

tales ; clLle 1'on considère, par eremple, 1es transformations qr-re 1es

concepts de propriété, de préjudice persotlnel et de réparation ont
sllbies all cours ciu seul xx. siècle.

Je tiens à pr:éciser d'embiée (por'rr ne pas être mal comprise) que

mon but n'est pas de prodr.rire un modè1e clui ferait davantage allto-
rité pour conrprendre 1a co1ère des rnusulmâns au sujet des câricâ-
tures ! de fart, 1es motivati.orrs des protestations internationales étaicnt
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Saba IYarmood

notoirement hétérogènes, et i1 est impossible de 1es sai.sir par un seul

récit explicatif 1r. En suivanr ce fi1 de pensée, mon but est plutôt d'ana-
lyser pourquoi il y eut si peu de réflexion, dans le débat intellectuel
et public, sur ce qui constitue 1'offense morale dans notre monde laïc
aujourd,hui. Quelles sont 1es condi.tj.ons d'intelligibilité qui rendent
certaines préson'rptions morales lisibies et d'autres muettes, oti le lan-
gage de la violence de 1a rue peut être rntégré à la matrice du racisme,

du blasphème, de la hberté d'expression, lnais où 1'appe1 à ce que
Tariq Â1i appelle pêjorativement la « peine reiigieuse » reste insrisis-
sab1e, sinon incompréhensible ? Qr.rels sont 1es coûts irnphqués dans

ie recours à la 1oi ou à 1'État pour résoudle une tel1e controvelse ?

Comment pouvolls-nous nous inspirer des recherches récentes sur

la laTcité pouf nlrancer ce qui resterait sinon un débat polémique et

crispé sr-rr la place appropriée des symboles religieux dans une société
démo.'rrtique l.ri'que ?

RELIGION, IMAGE, LANGAGE

'Wi1liam 
John Thomas Mitchell soutient que noLls devons considé-

rer les irnages non pas col-nme cies objets inertes mais comme des

êtres animés qui exercent Llne celtaine force dans ce monde. Mitchell
insiste sur 1a nécessrté de 11e pas réduire cette force à une « inrer-
prétation » et de 1'aborder plutôt conlme une relation clui attache
f inrage au spectateur, 1'objet au sujet, Llne relation qr-ri est facteur
de transfornlations du contexte social dans leque1 el1e se dép1oie. 11

soutient ainsi. que

ce champ compiexe cle réciprocité visuelle n'esr pas un sin-rple clïet
secoldaire de la réalité sociale ; il en est .rclivetrtent copstitutif. Lx
vision est ar-rssr irnportante qlle 1e langage dlns 1a rllédiation des rela-
tions soci:rles et n'est réclr-rctible rti ar-r langage. ni an cliscor-rrs, ni rrn

« signe ». Les pictrons [picrrrre-sl veulerrt les urômes clroirs c1tre ]e len-
gàge. et non être tr:rnsfbrmées en lang:rqe'2.

1l. Pour Lrlt cotnpte rendu crrtrcpe cles nrotiv:rtions contrastées cle 1a plotest,rtitlrl
organrsée dat.rs de nombleur par,s trir.tsulltans. voil M:rhmood lu1x11d11i, «The
Political Uses of Free Speech », Daill' Tirrrc'r (Lahore), 17 tevrier- 200(r, en lisne :

lrttp://ar-chivcs.clailvtin'res.corn.pk/eclitoriil/17 Feb-20()6/r'ierv-thc-politic:al
uscs-o!1i'ce-speech n:rhttrood-rtr:lndani (septembre 20 1 5).

12.Wil1ianr_JohpTl'rom:is Mitche11. ()ue tutlertr lc-r itit,lge.s ? Llne ùtique de la nLlture

ai.irrellr [20051, Maxinre Bordr,, Nicolas C]ihns & Stéphanc Roth (tr:rd.),I)rjon, Les

presses du réel,201-1. p. 65.
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L-insistance de Mitchell sur la nécesstté de ne pas calquer-1'analyse

d", i-rg., sr-lr Llne thêorie du langage ou cies signes a ceci d'instruc-

tif qu'eile nous r:appeile que tor:tes 1"s formes sémiotiques ne suivent

pas la logrque de la 'ig"idt"io" ou de la représentationlr' Mais l'idée

que la fonction pi.Jè" d.es images' des icônes et des signes est de

cornmuniquer une signification (indépendamment de ia structure

relationnelle clans l'qtittt" 1e sujet et 1'objet se situent) est largernent

répandue et était .".r"ir..-"rrt dominanre dans ia plus grande par-

tie des discours sur les caricatures danoisesla'-Webb Keane' dans son

livre récent Chtistiatn l'[otlewts' retrace la généalogie imbriquêe de

cette conception des formes sémiotiques et c1u concept moderne de

religionr5. 11 suit un cetl-ain nombre d'autres chercheurs en re.levant

que le concept moderne de religton - où ia religion est considérée

comme un ensemble de propositions clans un ensemble cle croyances

"rt[*al", f indir''iclu do""t son assentiment - doit son émergence

à 1'essor du christianisme protestant et à sa globalisation subséquente'

Aiors que les mouvements rnissionnaires coloniaux avaient irans-

-nrté rie nombreux éléments pratlques et doctrinaux dans diverses

;;;t du tnonde, certains "ptt" c1e f idéoiogie sémiotique pro-

testan[e s'intégrèrent à des conceptions plus lalques des critères de

l3. Mrtchell consacre un chepitre cntier à 1'lnalyse des « irnagcs ollins:ute\ " (llti

ont été profanées p"t l:t' ;;tt.tateur-s' conlme l:' pei"t'-''e '1e -!hr1 
Ofùt"lhe Holl'

Virgin Nlary'qui fut t"fil'iat au Btooklvn.Museum of A'rt Mitchell soutient qttc

de telles images sont ai"i"t" cn ceci qu'el1es seraient « 1iées à ce qu'elles repré-

sentent dc iaçon t--;;;t;; "t t*rnsparJntc [ "] D'autre part' e1l;s-r.1lsèdcreient

rrneforrrredevitalitéqurleurpetr.nettr.aitde."s,e,.,ti,letraitenrerrtqu'onlelrrlait
subir. Loin cle rr'être qt" dt' nrédias transparents sinlplemt"l.îi"l}-"1: c:rlrlr-nr1-

triquerunnlessàge,"ttott"it"tellesdescréaruresvivantt-setanimées'ilr1''i3rlrent
dessentitlrents.clesrnterrtiorrs'desc1ésirsetunepulssanceci,agrr..I)etatt,lesttlillgts
sont collraû]mt"t tt"tit' colll11]e des cré:rtures en Û1esL1re de ressclllir i:r clou-

ler,rr ou 1e plaisir, lnais aussi conlme des èttes sociaux responsables' réceptiÂ et sen'

srbies - alltrellrenr clit, des quasi-personnes. c'est 1e c:rs lorsqu'el1cs nous regarcl'-r]t

oL1 noLrs plrler-rt. ""ir.l;;*1.,".1les 
serilblcnt souffrir du mal qu'ellc's subisrent, oLr

c1u'e11es le translnettent' colnme par nagie' quand violence ler'rr est ieite' » (Iâirl''

p. I l).) -,Â .nrrri.o ,.n r

14. 11 va sans clire qu'une telle conception clu langage r été lemise L'n questlon et

compliquée pal bon nombre c1e linguistcs tt dt ihi1o"'phes Pour une discussion

pénétt-ante, .',)i' ett'''i""ti; Lee' \hlki*ng Hcar!s: Latrgtnge ' l'Ietalnttouage' and the Semio-

tics oi Sultjettiulry' 't)r'rriranr' I)uke Universiw Press' 1997'

15. V(rebb *"^r", 6;fur'r'srl an l'[oderns: Fteedont and Fttish in \l'te ]''Iissiou Ettco'tntL'r't)er-

keley, Universiry of California Press' 2007'
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modernité. LIn aspect essentiel de cette idéologie sémiotique est la
distinction entre objet et stÙet, entre substance et significatiort, signi-
fiant et signifié, forme et essence "'. Séparés de ieurs fondements ini-
tiaux dans des débats doctrinaux et théologiques, ces ensembles de
distinctions sont devenus partie intégrante cie 1a vulgate moderne
sur 1a façcn dcnt ies images et 1es mots opèrent dans le mcnde. LTne
version en est évidente dans le modè1e saussurien du langage. qui
postuie une distinction irnmuable entre le dornaine du langage et
le domaine des choses (matérielles ou conceptuelles), entre 1e signe
et le rnonde, entre 1e discours et le système linguistique. Keane sou-
tient que 1'on trouve chez Saussure une préoccupation qui n'est pas
complètement dilIérente de ce1le qui agitait Calvin et d'autres réfor-
mateurs protestants : conunent instituer au mieux 1a distinction entre
le monde transcendant des idées, des concepts abstraits et la réalité
matériclle du rrronde.

Des anthropologues historiens ont attiré l'attention sur 1e choc
éprouvé par 1es missionnaires prosé1ytes lorsqu'i.ls rencontrèrent
pour la première fois des rndigènes non chrétiens qui attribuaient
une agencéité divine à cles signes matériels et considéraient le plus
souvent les objets (et leur échange) comnre une ertension onto-
logrque d'eux-rnômes (dissolvant ainsi la distinction cntrc personnes
et choses) , et pour lesqr-rels les pratiques linguistiques ne dénoraient
pas simplernent la réalité mais contribuaient égalernent à la créer
(comme dans l'usage d'une parole rituelle pour invoquer 1es esprits
ancestraux ou la présence divine) r;. Je voudrais suggérer que 1e dé-
sarroi éprouvé par 1es missionnaires chrétiens face aux conséquences

I6. Ces etrsenrbles cie distinctions sont fonclés sLr: une distanciation entre le sr,rjct
percevârl ct 1e rnonde des objets, une distanciation clue dc nornlrreux intellectr:els
considèr-ent conlre un tlait distinctif cle la modcrnité. I(eane s'inspire des travaux
cle Timothy Mitchell. Colortisittq Ègypt (Canrbridee, Cànrbriclge Universiq, Pr-ess,
1988) ct dc Br:nno Latour-, Nri.r-i n'aron-i _jatnais ét[ filt)dtmcs : essdi d'anthroltoloo,ic
s),métrique (Paris, La 1)écouverte, 199'i ) pour établir certc iclée.
17.\bir l'analvse de cette qucstron dans le cl'rapitre 8 de Webb I{eane, Clui-irlair
Nloderrrs:Frecdont and Ft:tislt itr. tlrc ],lissi.ort Ertottnttr, op. cit. ; vorr égalcnrent Webtr
I{e:rne, « Freedorn and Blasphernv: Oli lndonesian Press l3ans aud Danish C)ai:toorrs »,
Publt CLilture. vol. 2'1, n'' 1,2009, p. 17-76.IJour des clébats ar.rréric.urs, voirJcan
Corlarofi & John (-onrarof, ().f Reytlation uil Ret,ttlution. Chicago, Univer-srry of
ChicagoPress, 1991 ;MarceiMauss,E-r-vu srletlLttr f192-t],FlorcnceWeber(pr:éi-.),
Paris, Presses universitaires cle France,. Qr-radrige ».2007 ; Peter PeJs, Politrt-s oï'
Pre s t rt c e, Arnsterdan.r, Hars.o o d Acaclenric, 1 99 8.
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morales des présupposés épistémologiques indigènes n'esr pas sans
résonance avec la perplexité que bien des libéraux et des pr,rgr.r-
sistes expriment devant l'étendue et la profond.eur de la réaction
musulmane aux caricatures aujourd'hui18. cette perplexité provient
notamment de f idéologie sémiotique qui sous-tend leur idée que
1es symboles religieux et ies icônes sont une chose, et les entités sa-
crées, avec tout 1a dévotion respectueuse qu'el1es sont susceptibles de
susciter, une autre. confondre 1'une et l'autre serait commettre une
erreur de catégorie et ne pas avoir conscience de ce que les signes
et 1es symboles ne sont qu'arbitrairement reiiés aux abstractions que
1es humains ont pu révérer et considérer comme sacrées. c,mme
n'importe quel être humain moderne et sensé devrait 1e comprendre,
les signes religieux - comme 1a croix - ne sont pas des matériaiisa-
tions du divin mais ne font que 1e représenter à travers un acte de co-
dage et d'interprétation humain. Dans cette optique, res musulmans
troublés par 1es caricatures témoigneraient d'une pratique interpré-
tative incouecte, qui nierait la distinction nécessaire entre 1e sujet
(le statut divin attrrbué à Mahomet) et l'objet (les représentarions
iconographiques de Mahomet) . Leur malaise, en d'autres termes,
serait le produit d'une confusion fondamentale sur la matérialité
d'une forme sémiotique particulière qui n'est reliée qu'arbitraire-
ment, et non par nécessitê, au caractère abstrait de leurs croyances
religieuses.

Un éléneent clef de cette idéologie sémiotique consiste en f idée
selon laquelle la religion, dans la mesure où elle est principalemenr
une affaire de croyance dans un ensemble de propositions auxquelles
on accorde son assentiment, est fondamentalement une affaire de
choix. Une fois admise 1a vérité d'une teile conception de la reli-
gion et de la subjectivité concomitante, il s'ensuit que les indigènes
et les musulmans égarés peuvent peut-être être persuadés d'adopter
une pratique interprétative dilIérente, dans iaquelle les images, 1es
icônes et les signes ne portent pas en eux-mêmes d'effets spirituels
mais obtiennent seulement ce statut par f intermédiaire d'un en-
semble de conventions humaines. Le pouvoir transformateur de cette

18. Loutrage moral expri.né par 1es musulmans ,'était pas si difiérent de 1a colère et
de 1a passion manifest6es par les défenseurs de la liberté d'expression ; 1'appellation
« fondan-rental151g5 ri pour désigner les protestataires musulmans encode Ie jugeÛ,rent
que les protestataires sont des démagogues arriérés et régressifs bien distincts des
partisans par principe de la liberté d'expression.
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conception fut précisément ce qui a motivé 1e projet pédagogique

d.s ,-rrissiornaires du xvIIIe et du xtx" siècle qui entreprirenr d'en-

seigner aux sujets indigènes comment distinguer correctement les

oU1'.,, inanimés, les huÀains et 1a drvrnité' C'est cette même vision

qrir"-b1.êtreàlasourcedesappelsbi'enintentionnésquicirculent
à no.op. de nos jours pour demander aux musulmans de cesser

de prendre autant ", ,é,i"t'" les caricatures danoises' de prendre

.or-t-r.i.rr." que f image (de Mahomet) ne peut produire aucune oÊ

fense réelle puisque lor, lieu véritable se situe dans f intériorité de

l'individu croyant et non dans le monde instable des symboles et des

signes n'ratériels. En d'autres termes, i'espérance de voir des- sujets

obéissants se sounlettre à une pratique interprétative correcte dépend

fondamentalement d'un consensus préalable sur ce que 1a religion
d,rrr ètre cans le monde moderne. c'est cette conception normltive
de 1a religron propre au libéralisme qui est souvent manquée et esca-

motée par des commentateurs comme Stanley Fish (ainsi dans la ci-
tation plu, hauQ quand i1s afiirment que le 1ibéralisme est anémique

dans ses engagements moraux et religieux'

STRUCTURE RELATIONNELLE, SUJET ET ICÔNE

Je veux û1e tourner maintenant vers une conception difiérente des

l.ôr., qui n'est pas opérante seulement chez les musulmans qui se

sont sentis offensés par les caricatures mais qui a également Llne

longue et riche histoire dans dilïérentes traditions, y compris dans le

christiani.sme et la pensée grecque antique' lJn mot sur mon usage

du terme « icône » : ii ne renvoie pas simplement à une image mais

à une constellation de significations qui peuvent êvoquer une per-
sonne, une présence faisant autorité ou même un imaginaire partagé'

De ce pornt de vue, 1a puissance d'une icône réside dans sa capacité

à p.r-.ttr. à un individu (ou une communauté) de se reconnaître
dans une structure qui règie 1es conduites en ce monde. c'est por,rr-

quoi le terme « icône », dans mon argumentatiou, ne concerne pas

seulement les images mais une forme d'attachement lelationnel entre

le sujet et un objet ou un imaginaire'
À l'époqr. de la publication initiale des caricatures, j'ai été im-

pressionnée par 1a pei.ne personnellement ressentie et exprimée par

de nombreux musulmans pratiquants qui 1es avaient vues ou clui en

avaient entendu parler. Si la plupart de ceux que j'ai i.nterviewés

condamnaient 1es maniGstations violentes, ils erprimaient néanmoins
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un sentiment de chagrin et de tristessel''' Comme le disait unJeune

Britannique :

Je n'ai pas aimé ce que ces foules enragées ont fait en brûlant des

bâtiments et des voitures comme au Nigeria ou à Gaza' Mais ce qui

m'a vraiment indigné était 1e lxânque absoiu de compréhension de

la part de mes amis laïcs (qui, par ailleurs' ne sont pas totls blancs'

bonnombred'entre..',"t'i"'-""''ttcluPakistanetduBangladesh)
face à ce que des gens indignés comnle moi ont épror-rvé à voir 1e

Prophèteinsultéd.-ecettefaçon'Jel,air.essentiComl1lerrneinsulte
personrrelle I Lidée que nous devrions sinrplement surrnonter cette

peine me met vraiment hors de moi : s'ils ne se sentent pas oft^en-

,érprrlafaçondontJésr'rsestreprésenté(orcertainsiesontparfoi$'
po*qooi veulent-i1s que tout le montle fasse la rnême chose ? Le
-l.opt 

a," n'est pàs un simple Mel Gibson ou un Brad Pitt' il est le

Prophète !

En fêvrier 2008' quand les caricatures furent reprises dans dix-

sept journaux danois ", ," poignée de journaux euroÉens et amé-

ricains, je menais ,r-r. ...ht"he de terrain au Caire en Egypte' Alors

qlle 1es manifestations étaient plutôt calmes cette fois' j'ai entendu

i", ."pr"rrions semblables de douleur, de peine et d'offense expri-

rrré", p". diverses personnes' lJn homme plus âgé' la soirantaine' n1'â

dit:<<Jemeseraissentimoinsblessêsi1'objetduridiculeavaitété

19. Alors que 1es manifêstations violentcs et le boycott des pro<Iuits danois orrt attiré

1'attention irrt..r-r"rio"'1t, "" f"t-t bien plus répanclue de contert'rtion musul-

mane fut à peine rrlentlonnée En Égr'-pte'p;rl exempie' de longues.soirées de culte

étaientconsacréesàlarnémoiredeMahonretdanslesnrosquées,etl,onusaitpütor-lt
du.loqarr . tlttta lidak y'0 ""'l ollalt ! .'qtri 'i*rrific 'NoLts pout'ri'rtt' mortrit p"ttr

toi, Ô prophète de Dieu ! »' Lexpressio t't « Jtdak » esl souvent Lrtilisée pour exprimcr

dessentimentsd'ardeuretd'amourenvelssonousabien-aimé(e)et'dansledis-
cours soufi, exprime également 1'acloration ile Dieu' Cette formule pàrticl1lière fut

popr-rlarisée par un joueul de football égyptien [i1 s'agit de Mohamlned Abutreika'

r-r.d.t.l, fierté de 1'équrpe nationale qt-ti' pt'-td^'-tt un match de football' dér'oila par

surpr.ise ar.rr médias ,.", .;;; nraillot .rr. t.e-shirt or-l éta'it i*'rprimée cette phrase.

t)ès lors, ce slogan se répanclit comille une tralnee de poudre et on a rapporté qu'i1

avaitétéa1ichédansletbt""attt.'surlesvéhicules'lesécrlnsd'ordinateuretles
tee-shiïts, adapté .o,,,-e 'o'r"'it pour 1es téléphones portables Bor nonrhre de

ceurquiadoptèrerrtcettefornrc.]e'.,protestationsilencieuse,,cluandonlesinter_
vie.vait. re.letaient lèrmentent 1a violence des manilèstations au Nige na, ar-r P:rkistan

et à G;rza - tout en expnrirant cle 1a sor'tffrance ' du chagrin et de la cole\re lace aur

irnages.



Saba lYahmood

mes propres parents. Et vous savez combien i1 est difLcile d'entendre
dénigrer ses parents, surtout quand i1s sont décédés. Mais voir 1e Pro-
phète méprisé et outragé de cette façon, c'êtatt insupportable ! »

La relation d'intimité avec 1e Prophète exprimée ici a été le sujet
de nombreuses études de spécialistes de f islam et est erplicitement
thématisée dans les livres de dévotion consacrés à Mahomet et à sa

famille immédiate (ahl al-bayt)1'). Dans cette littérature, Mahomet est

considéré comme un exemple moral dont les paroles et les actes sont
conçus non pas tant comme des commandements que comme des

façons d'habiter 1e monde, physiquement et éthiquement. Ceux qui
professent l'amour du Prophète ne se contentent pas de suivre ses

conseils et ses admonestations àl'oumma (qui existent sous la forme
des hadiths),mais essayent également d'imiter sa façon de se vêtir, de
manger, de parler à ses amis et à ses adversaires, de dormi.r, de mar-
cher, etc. Ces façons mimétiques de mettre en pratique le compor-
tement du Prophète sont vécues non pas comme un ensemble de
commandements mais comme des vertus par lesquelles on veut absor-
ber, pour ainsi dire, 1a personne du Prophète21. Ii faut préciser bien
sûr que dans la mesure où Mahomet est, dans l'enseignement isia-
mique, une figure humaine qui ne partage pas l'essence divine, il est
plus un objet de vénération que d'adoration22.

Le point sur 1eque1 je veux insister, c'est que, au sein des tradi-
ti.ons de la piété musulmane, 1a relation d'un musulman pratiquant
à Mahomet est fondée non pas tant sur un modèle communicati.f
ou représentationnel que sur un modè1e assimilatif. Mahomet, dans
cette conception, n'est pas seulement un nom propre renvoyant à

une figure historique particulière, mais 1a marque d'une relation de
similitude. l)ans cette économie de signification, i1 est une figure

20- Pour un exânlen de la pertinence historique et contenlporarne de cette relation
à 1a cr-rlture populaire, voir A1i Asani, Celebrating ùIulntruttad: Images o_f the Prophet in

Popular lluslint Potr?')/, Columbia, University of South Carolina Press, 1995.
21.La traclition de 1'éthique de la vertu, qui s'inspire de conceptions aristoté1i-
ciennes fondamentales, fornre une partie du discours de piété darrs l'rslanr contenr-
por:ain. Cette tradition a été réactivée par 1e renouveau islamique dans un ensemble
varié de contextes - notàillmer)t dans les n-rédias rlais également dans les platiquer
du soi. À ce sujet, voir mon ouvrà§le PolititltLe de la piété : le-féminismc à l'épreuve du
renouyetlu islamirlue [2005], Nadia Marzouki (trad.), Paris, La Découverte,2009.
22.Dans 1e christranisrne, la laçon dont Marie est vénérée marque 1a distinction
entre la divrnité deJésus et 1'humanité de Marie [n.d.a.].11 s'agit de la distinction
entre le cuite de « dulie » et 1e culte de « latrie » [n d.t.l.
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d'immanence dans son exemplarité constante, et n'est donc pas un
signe référentiei séparé de 1'essence qu'i1 désigne. La modalité d'atta-
chement que je décris ici (entre un musulman pratiquant et la figure
exemplaire de Mahomet) est sans doute résumée au mieux dans la
notion aristotéiicienne de schesis, utiirsée dans 1es Catégories pour dé-
crire difiérents rypes de relation (1e concept fut ensuite al1iné par 1es

néo-piatoniciens Porphyre, Amrrronius ou Elias)23. LOxford Englkh
Dictionary définit la schesis comme « 1a manière dont une chose est
reliée à une autre ». Les chercheurs commentant 1'usage aristoté1i-
cien de schesis le distinguent du terme pros ti en ceci que 1a schesis

rassemble f idée d'une présence incarnée et d'une prorimité intime
imprégnant cette relation. Son parent 1e pius proche en grec est lxexis
et en latin habitus,les deux suggérant l'idêe d'une condition phy-
sique ou d'un tempérament qui dispose à un mode particulier de
reiation.

Le sens donné à schesis pendant 1a seconde controverse iccnoclaste
(autour de 787) est particulièrement pertinent à cet égard : les ico-
nophiles y ont recouru, sans doute pas tout à fait par hasard, pour
répondre aux accusations d'idolâtrie et défendre leur doctrine de 1a

consubstantialité. Kenneth Parry, dans son livre sur 1a pensée icono-
phile byzantine2+, montre que le concept aristotélicien de structure
relationnelle devint crucial pour la défense de f image sainte par
1es deux grands iconophiles,Théodore du Stoudion et le patriarche
Nicéphorer5. Comme le montre Parry, ce que f image et le proto-
type partagent dans leur dialogue n'est pâs Llne essence (humaine
ou divine) mais 1a relation entre les deux. Cette relation se base sur
l'homonymre et l'hypostase : f image et 1a déité sont deux en natLlre

et en essence mais identiques par 1e nom. C'est la structure i.magi-
nale partagée entre eux qui donne forme à cette relation. Selon ia

23.I)ans son commentaile des Caté,qorics c1'Aristote, Atrmonius distingue cpatre

types cle -ç.1lg-si-r :1a relation entre le maître et 1e disciplc, entre le tnaître et 1'esclave,

entre le parent et 1',enfant, et entre amoLlrcux. Lc ternte est égalemc'nt pc:rtirlent
pour 1e concept et la pratique stoTcienne de la « fbrmation du caractère ». Voir Alain
dc Liberr, «Vorr f invisible : Marie-José Mondzain, Image, icône, écortonie », Critique,

n. 589-590. 1996.
24. Kenneth Pxry, Depictirtg the Word: B)'ztttttine Iconophile 7'hought ÿ the Ëight and

Ntrtth Cennuies, Leiden, Briil, 1996.

25. Parry identifie les Carlgortes d'Aristote et l'lsdgogr de Porphyre - aucun des

deux n'avait été utiLsé auparavant datts la défense de f irnage sainte - comme des

é1éments cruciaux dans l'argumentation des iconopl-riles ultérieuls.
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formule de 1'historienne Marie-José Mondzain, « être "f image de",
c'est être en relation vivante avec26 ». Le terme aristotéhcien schesis
saisit cette relation vivante grâce à ses fortes connotations psycho-
physiologiques et érnotionnelles, et parce qu'i1 rnet 1'accent sur la
familiarité et f intimité co111me aspect nécessaire de la relation.

Ce qur m'intéresse dans cette tradition iconophile n'est pâs tant
f inage que 1e concept de structr-rre relationnelle qr-ri relie le sujet à

1'objet de vénération. Cette modahté de relati.on esr opérante dans
un certain nolnbre de traditions d'adoratiorr et coexiste souvent rlans
une certaine tension avec d'autres idéologies dominantes de la per-
ception et de 1a pratique religieuseri. Les trois croyances abrahan-riques
ont adopté une série de concepts et de pratrques foncian-rentales de
Platon et d'Aristote qui ont été sor,rvent niodifiés historiquement
pour s'adapter allx réquisits théologiqlres et doctrinaux de chaque
traditionrE. l)ans f islanr contelrlpotàrn, ces idées et ces pratiques, loin
d'êre éteintes, ont été reconfigurées dans les conditiolls des nouveaux
régimes perceptllt:ls et modes de gouvernance - une reconfiguration

26. Malie--fosé Mondzain, Iltttgc, itôttt, étottotntc . 1c.s .çonizc-s b),:tutt ttt,s dc l'tna.qi-
trttire onretttpLttairi. Paris, Edrtions du Scuil, 1996, p. I05. Mondzain crte le cléfense
de Nicépirore 1e Patrialche coiru'c lc qrief de consuslrt:rntialiré par 1c lccours à clcs
argulllelits snl l',art : « L',lrt ir»ite la natul:e et ne s'v iclentifir pas. An contrair-e, il
pler-rd 1a tbr:me visiblc et uaturellc (.e idos plru.:ikort) conrnrc nrodèle er .olrlllre p1'oro-
type pour: en tirer r-rn objet rcssembllnt [...].11 i:rucl-ait:j 1'entcndr-e. dans certc arsu-
n1entatio1.l, que 1'horrnre et son icône pàrtasent la nrêntc détltrrtton et soient cians
r.1rr I:1ppo1't rle cotrsubsl:rntillité. » (Nrcéphore 1e Patriali:he, Di-rcotir:ç [()t1tr{ l(\ iLolt)-
c1a-,rcs. cité clans Mar-ie José Mondzain, iüid., p. 1tt3.)
27. Le tlavail clc Christopher'1)innev sr.rr'les eilets politiqucs dc i'orrrniprést-nce des
irnases clc clieLtx et dc clivinités ct cles icôncs hindoues en Inde est uD terrailt ins
tr-uctif pour pcnser cert:rincs cle ces probiérnatiques.Voir Clhr:istopher- Pinnev. Ploto-s
Ltf'tlte Cods:-l'ltc Prittte d Irtt,tgc attd Polirical. Srrrrq.glc irt Irtdio,Lonclres" Reaktior.200rl.
28. La tr-ajecroire historiclue cle ces ic1écs vaut la pcine cl'èr'c retlacée à cet égard.
I1 cst notoirc que ce fut l'école cl'Alexandrie qui assura la transnrission la plus
ilrportarte des cr:nvles d'Anstote lur Bvzantins. Qu:rncl l'école d'Athènc-s fut
fèr'mée sous Justinien alr coL1l-s clu vt'' sièclc, c'est i'école d'Alexancl-ie clui conri
nua à prospérer. cl'abord sous f influcnce chrétienne puis islarniclue jr:sc1u'au
rrrt'siècle. l)c- nonrbrcrir hériticrs de cettc école dc corrnrentateurs se rerrou-
r'èr'ent e.suire :l B;rcdad, tlui devnt Lrn cenrre de la pensée néo platoniciennc au
rx" siècle.Voir Kenneth Pttty, f)t:pictirtt the lfitrd: 81,:antine ltottopltrlc Thotgltt tf the
Eigltt dttd Nitûlt Certturie-i, (?. ./i., p. 53 ; et Richard Sorab.li, « Arrstorle Comnrenra
tors », clarrs Rourledle Ent1,clsrr71,, ,tl'Pltilosolthl,.Eihvar-d Craig (éd.). Londres, Rout-
1edge, 1998, en hsne : rvr,,,u..muslinrphilosophl'.con/ip/r:ep/A$21.htm (septcrlbre
20 1 5).
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qui requiert de prendre au sérieux la pertinence historique de ces

pratiques dans 1e Présent2e'
La schesis saisit de façon juste non seulement comment la rela-

tion d'un musulman ft"iq"'"' à Mahomet est décrite dans la lit-

térature pieuse istamique mais également comment e11e est vécue et

frrtiqre. dans divetses parties du mo"de. musulman'IvO:-:.ltj:"rî
,rri.rà_.r, standardisé de ra sunna (consignation faisant .autorlte 

des

a.tions et des parores du prophète) oscille enrre ce qui passe pour

des commandements directs' à'un côtê' et des descriptions du com-

f*,.lrr.* du Prophète, de 1'autre' sa personne et ses habitudes étant

concues comme "r.-pi"ir., pour 1a constitution du bagage éthique

et affectif des c.oyants'-Pour de nombreux musulmans pieux' ces pra-

tiques et ces vertus incarnées fournissent le substrat par leque1 on en

vient à acquérir .,"t ài'po'i'ion dévouée- et pieuse' Une telle habita-

tion du modèie 1.o-*à ie terme sthesis 1'évoque) est le rêsultat d'un

travail d'amour dans lequel on est attachê à la figure d'autorité par un

sentiment d'intimité tt dt dé'i'' Ainsi' ce n'est pas sous la contrainte

de « 1a 1oi » que l'on imite la conduite du Prophète' mais en raison

des capacité, êtt iqt"' que l'on a développées et qui incitent à se

comporter d'une certaine façon'
Le sentiment de blessure morale qui peut éman-er d,une telle

relation entre Ie sujet éthique et ia figure d'exemplaritê (comme

Mahomet) est tout'à fait distinct de ceiui encodé par 1a notion de

ifrrpfra-.. La notion de blessure motale que je décris contient sans

aucun doute un sentiment de violation' mais cette violation n'émane

pas du jugement n"" ' r' ":11:':^Ï'1î:ii::ît:J,'Ï*'.Jiri:":.,ion qu. notre êrre propre' fonde.tet q

dépendance ,"tt lJ Ëroir'ait' a été bouleversé' Pour bon nombre de

musulmans,l'ofrenseto-"'i"parlescaricaturesnel'étaitpasenvers
une interdiction morale («Tu 

^"t ft"' pas d'image de Mahomet »)'

mais contre ," ";;;t;" 
)fftttittt""' h"bitut qui se sent ble'ssé' Cette

blessure requiert l,action morale, mais son langage n'est ni juridique,

ni celui d'rrr. p'ott'tation publique' parce qu;elle n'appartient pas à

une économie du blâme' de i'imputation et 
ÿes lnaratrons' 

L action

attendue .r, t""t"t à 1' 't'uctore 
d'affect' de relations et de vertus

2g.Surcepoint,voirChar'lesHirschkind,TheEt]ticalsottn.dscape:CassetteSermons
and Islamic Co'nte'publL"Nt*V"tt' Columbia lJniversity Press' 2006' notamll'1ent

la discussion sur les régimes perceptr-rels souterrains et 1es conditions modernes de

la politique et des médias'
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qui prédispose quelqu'un à pouvoir éprouver un acte coûlme une
violation.

On peut se demander ce qu1 arrive à ce rype d'ofrense quand il
est soumis au langage du droit, de la politique et de la protestation
publique. Quelles sont ses conditions d'intelligibilité dans un monde
où la politiclue identitaire règne et le langage jurrdiclue des droits
domine ? Reste-t-il rluet et inintelligible ou est-ce que sa logique
subit une transformation ? comment ce mode d'offense religieuse

comphque-t-il 1es principes de liberté d'expression et de hberté de

reiigion adoptés par les soci.étés démocratiques libéra1es ?

RELIGION, RACE ET DISCOURS DE HAINE

Une conséquence malheureuse de la définition de 1a controverse
des caricatures en termes de blasphème et de liberté d'erpression
fut le recours irnmédiat au langage juridrque par les deux parties
en présence. Dans les lignes qui suivent, je voudrais examiner deux
arguments distincts rnobilisés par des nrusulmans européens afin
d'obtenrr une protection face à ce qu'ils considèrent comme des at-
taques de plus en plus 5lrar/es de leur rdentité religieuse et culturelle :

d'abord, i'usage des lois sur les discours de haine en Europe et ensuite,
1es précédents juridrques créés par la Cour européenne des droits de
1'homme (CEDH) pour limiter 1a liberté d'expression afin de main-
tenir l'ordre public. Ces tentatives, comme je vais le montrer, ren-
contrent de sérieux obstacles, non seuletnent en raison des préjugés
de la majorité européenne sur les musulmans mais aussi à cause des

contraintes structurelles internes au droit 1ibéra1 iaïc, à sa définition
de ce qti'est la religion, et à sa perméabilité inéluctable aux sensibi-
lirés crrIturelle: majoriraires.

Selon de nom.breux musulmans européens, 1es caricatures sont
un exemple particulièrement violent du racisme dont ils font de
plus en plus 1'expéri.ence auprès de leurs compatriotes européens.
Comme 1e dit Tariq Modood :« Les caricatures ne visent pas simple-
ment un musulman rndividuel per se - de même qu'une caricature de
Moïse en financier crochu ne viserait pas un seul homme mais serait
un propos sur les juifs. Et tout comme ce dernier serait raciste, les
caricatures en question le sontl". » Modood mobihse sa comparaison

30.Taric1 Modood, "The Liberai Dilemrna: Integration or-Vilifaction? », àrt. .1t.,
p. 4.
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provocatrice, aussi simplificatrice soit-elle, avec 1es juifs d'Europe,
pour remettre en question f idée dominante pour nombre d'Euro-
péens - progressistes autant que conservateurs - q.ue 1es musulmans
ne peuvent être sujets au racisme parce qu'ils sont un groupe reli-
gieux et non racial. Modood soutient que le racisme n'est pas sim-
plement une afraire de biologie mais peut aussi être dirigé vers des

groupes marqués culturellement et religieusement' lJne fois que

nous renonÇons à f idée biologique d'une race, t1n aLltre racisme peut
apparaître :

Les musulmans pellvent également être victimes de racisn-ie en tànt
que rnusulmans, et en tant qu'Asiatiques, qu'Arabes ou que tlos-
niaques. De fait [...] ces différents wpes de racisme peuvent intclagir

[...] et peuvent ainsi muter de te1le sorte que de nouvelles formes
de racisme peuvent apparaître. cela veut dire [...] qu'une forn-re de

racisme esr âppârue qui est liée à 1a Critique de f islam comme reli-
gi.on, mais va également bien au-delàr1 .

Même si Modood ne traite pas adéquatement les histoires distinctes

de la racralisation des juifs d'Europe et des musulmans, son point de

vue jouit néanmoins du soutien massif de nombreuses personnes.
Les arguments sur la racialisation des musulmans font craindre à

certains Européens que si l'on accorde ou concède une reconnais-
sance juridique à ce postulat, cela ouvre la voie aux musulmans pour
recourir aux lois sur les discours de haine et réguler indirment des

formes de discours dont ils pensent qu'el1es sont blessantes pour
leur sensibilité religieuse'r2. Les champions ardents de 1a liberté
d'expression rejettent le plus souvent l'affirmation seion laquel1e

les caricatures danoises ont quelque chose à voir avec le racisme ou

f isiamophobie, en soutenant là-contre que les extrémistes musulmans

...orr.rrt à ce langage pour leurs propres desseins funestes' lJn cer-

tain nombre de théorrciens du droit, par exemple, accusent le recours

des musulmans aux lois sur les discours de haine d'être une ruse des

« opposants aux valeurs 1ibérales » qui comprennent que « pour être

ad*is darrs le débat démocratrque, ils doivent utiliser une rhétotique

31.Tariq Modood, « Obstacles to Multicultural Integration '' art cit ' p' 57'

32.Parexemple,lesassociationsmusulrrranesdeFranceontcherchésanssuccèsà
utiliser 1a légrslation sur les discours de haine contre 1e journal Frdnrc solr qui aveit

réédité les caricatures en soutien àJyllands-Posten'
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qui cache les conflits entre leurs idées et les principes de base des
sociétés ollvertesrr. » Ces voix e1llaaqent 1es libéraux iolérants et les
multicnlturalistes à ne pas tombel dans un mésLtsage opportlllliste
dr-r discours antidiscriminatoire et des droits de 1'hommc parce que,
avertissent-ils comminatoirement, cela conduira ai.r lenfôrcement
des « valeurs musulmanes » et à la clcstruction de « 1'Europe des
Lurnic\rcsrr ».

Ce rejet des invocatior-rs par les nrusulrnans des lois sur les dis-
cours de haine repose sur deux arsllments : cl'une part, f idc'ntité reli-
gieuse est radicalement di{Iérente de f idcntité raciale, et d'autre part,
1a preuve de discrirnination raciale contre les nrusulmans dans les
sociétés européennes fait défaut. Concernant 1e prernier argument,
ces critiques soutiennent que la 1'ace est L1n caractère biologique inr-
rnuable, tandis que ia religion est Llne allairc de choix. On peut chan-
gJer de religio, nrais p:rs de couleur de pcau. Les caricatures danoises,
d'un autre côté, n'ont fait qu'offcnser n 1a crovance religieuse3i ». Se-
lon 1e philosophe et .juriste Guy Haarscher, d:lrs 1a mesure où ia
condr-rite raciste refuse d'accorder un statut égal aur juifi et aux noirs
« en raison de leur caractère biologrclue lperçu commcl "in{érier_rr" ,.
eile viole le principe libéral de 1'éga1ité. « Le blasphème », à l'inver-se,
est selon 1ui « nornral - et peut-être une valeur cathartiqr,re dans 1es
sociétés ouvertes'i" ».

Ce que je souhaite interroger ici, c'c-st le présupposé selon lequel
1:r rcligion esr fondanrentalenrent une affaire de choix:un tc.l .;lrge-
nrent est fondé sur Llne conception pr:éalab1e, que j'ai rnentionnée
ph,rs tôt, selon 1aquelle 1a religron est fondamentalement une alraire
de cr:oyance en un e,semble de propositio,s auquel on donne son
assentiment. une fois ce présupposé accordé, il est aisé d'aillrrner

33. clr-rr" Hlar-schcr, u Frec Speccir. I{eheion, lrLcl rhc llicht to clanc:rturc », clans
Antlras S.1o (dit.), Octtsortal .!or-çirilitir'-ç: Frr:r'STrcrr-/i and Rcligton. irt a Furtcl,tltuttalist
lJi,rll, Utr-ccht, Elo,en Internerional Publishirs. 2{)1)7, p. 313.
3-1.Arrcllas S:5o. u Cior,rnrervailinq l)uties asApplied to I)anish (lheesc a1d l)a1ish
(lartoons ,. clans rûi d.. p. 299.
35. Selon Sajo. o tnclubttablernent, 1a stéréon,piserjon rlcs nrenrbLes d'nn gr:c.rspe
jouc r'rtl rôlt'intpoltattt clans la lhétorique raciste. Lcs car-icatures tllloisr-s, ni:an-
tlloitrs, r'jsaiettt L11le cro\.attce i'cliqieuse. Corrrtnent poll\rLrz-vous lltettrc sL11- 1e 1rêure
plarr r:tle race irtvariable (1a couleur cle 1a peeu) et 1a rclisir)n. puisqr,re 1a rcIeion cst
une atlrire de choix ? » (ibid..p 286).
36. cluv Haarschcr, n F'cc Speech, Re1igion. r.ll the Rigirt to caric:rrllre », art. cit.,
p 323.
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que 1'on peut changer ses croyances tout comme on change de pré-

férences alimentaires ou de nom'Tandis que la conception.problé-

matique de la race comme attribut bioiogique peut sembler éviclente

au lecteur, la conception normative de la religion proposée ici ren-

contre peu de questionnements3T' J'ai expliqué plus tôt f idéologie

sémiotique concornitante que cette conception encode : je.voudrais

ici dégaier les implications de ce concept quand il est encodé. au sein

des conceptions laïques 1ibéra1es du discours.ory"t"t'. et du droit

à la liberté d'expression' Les thêoriciens du droit que Je clte ne se

méprennent pas simplemeot sLu 1e mode de religiosité en jeu dans

les réactions des musulmans âux caricatures danoises : ils font êcho

également aux présupposés de la tradition du droit civil dans laquelle

le statut épistémologique de la croyance religieuse a pu être. classé

comme spéculatif "iaà"t moins « réei » que la matérialité de. la race

ou de la biologie. lndéniabiement, dans ies arguments que j,ai citês

plus haut, la conception normative de. la religion comme croyance

facilite d'autres afiirmations sur ce qui est considérê comme dom-

-rg. proorré, matériel et réel, par opposition avec le dommage PSy-

chique ou imaginé'
Dans un article subtil intitulé « Difference' Diversity' and the Li-

mits of Tolcration », Idirstie McClure montre comment f idée selon

laquelle ia religion est prirrcipalernent une affaire de croyance est

êtroitement liée à l'émË'gt"tt historique de la notion de « dom-

mage tempor"l ' ,, xvur"siècle' quand l'Ét't modtrne a pu étendre

sa juridictror, ,r, '"t série de pratiques corporelles (à 1a fois reli-

;J;r", et non religieuses)jugées pertinentes pour le bon fonction-

nemenr a,.rr, ,rorv.i;; Iiriqrr.. 11 en résulta que divers rituels

religieux et dive'ses p"iiqot' (t*1.le sacrift'ce des animaux) de-

vaient être détachés àe la-doctrine religieuse afin d'être placés sous

l'égide du droit civil' Il fallait en retour gatantir une nouvelle base

épistémologique pour ia religion et ses diverses revendications doc-

ffinares concernant 1es sujetl 1'espace et le temps. Mcclure monffe'

3T.Ladistinctionstticteétablieicientrel,identitéreiigieuseetl,identitéracialeest
remise en question n" t"îU,f"tment graduel des juifs' dans la conception euro-

péenne, d'.,,', g'ot'pt.t"figit"'" Lnt pof'l'tiorr t^ti'i"' au long du xx" sièc1e' Pour

une argumentaüon intéressante sü 1a façon dont la « racialisation des juils » en

EuropeaétéhistorrquementliéeàlaconstructiondesArabesdêfiniscommeessen-
tiellement t.tigit'"U t'';;""'' voir Gil Ânidjar' Semites: Race' Religion' Literature'

Stanford, Stanford University Press' 2008'
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par exemple, que l'argumentation pour la tolérance religieuse dans

ia Lettre sar ld tolétan, d. 1oh''t Locke est ficndée sur une éplstén-ro-

logie empiriste qui fait de i,État n le seul arbitre légrtirne des pratiques

t.i]po..li.r. Les frontières de la tolérance se mettent à être définies

.i.riLm.rrt [...] pr. ia détermination empirique selon laquel1e cer-

tains actes particuliers et certaines pratiques sont mani'festement 4"i-

sibles à la sireté et à la sëutrité de l'Ént ou ûux intérêts civils de ses citayctr's,

ces derni.ers étant défrnrs clans des termes également cnpiriquesrs' »

Il est très probable que depuis l'époque de l 'ocke la notion de dorn-

mage ai.t été .c,rridérablement étendue au-delà des étroites linrites

d. ..tt. conception empiriste, mais l'idée qr-re 1a religion concerne

des affaires nroins matêrie11es (el partanl noins importantes) n'a pas

cessé d,exercer son en'rprise dans les sociétés hbéra1es. ce postulat

incite paradoralement 1es i1éfenseur-s contenlporains de 1a religion à

.rr"y.i de toncler sa vérité sur des preuves e,rpiriques, reconduis.rnt

ainsi constamrlellt 1'éprstémologie erTrpiriste qui étart apparentée au

régin'ie lockéen de i'ordre pubiic.
L'argument c1e McCiure attire l'attenti.on sur 1es manières dont

l'émergence du concept rnoderne de religion est intrinsèquelxeI1t
1iée ar-r prcblèrue cie 1, go.rrr..rrr11ce et de l'État' l)ans le débat sur

1es caricatur"es iianoises, les lirnites de 1a tolérance furent rapidement
posées par ia préoccupation de « la sûreté et 1a sécurité de 1'F.tat ".
L accusation rnttsulmane selon 1aque11e les caricatures étaient racistes

fr-rt souvenl rejetée coffne n'étant rien moins que 1'expression de

« f islam fôrrdamentaliste » et, en peu de temps, 1es critiques ürusul-

manes cles caricatures en vinrent à être considérées conlme une n1e-

nâce non seulerlent pour l',essence civilisationnelle de l',Europe mai.s

po,r la sécurité c1e 1'État et de l'ordre public en Europe. Des thêorr-
ciens du droit cornme Andras Sajo soutiennent, par exemple, qu'ac-

cepter l'accusation que les caricatui:es danoises scnt racistes revient
à ignorer 1e vrai danger du terrorisme islamiclue que ies caricatures

mettent en évidence ; « Les caricatttres indiqr-rent une connexion

.factuelle réellemcnt déplaisante entre 1e terrori.sme et tlne vcrsion de

f islarn qur a le vent en pollpe t I Si 1'on soupçonne, dans chaque

expression critique, un risque de généralisation, alors cela rnènel:a à

1'autocensure 1...1. si 1',on parvient à recatégoriser la criticlue de 1a

3S.K1rstieMcClure.uL)lfference,J)ivorsiryanclthelrrrrirsofTo]ct.ltiott',.P0litial
.llieorl'. r'o1. 18 n' 3, 1990, p. 38U 3ll I ;je souliene
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religion conrme racisme, alors
tiquer 1e terrorisme religieux,
dans 1e sac terroristere. »

cela veut dire que 1'on ne peut pas cri-
rnênre si la religion a réellernent 1a main

11 est fi'appant qu'en présentant le problème comme un choix
entre le terrorisme islamique et ie débat ouvert, Sajo, comme beau-

coup d,autres, présente 1es caricatures comme des constats factuels

q.riiorrt nécessaires à la sécurité et au bi.en-être des démocraties libé-
Âlesr,,. Uaspect performatrf des caricatures est efracé au profit de ieur
contenu inform:rtionnel, ce qui les réduit à n'être guère plus qu'un
discours réferentiel. Non seulernent cette conception nattLralise une

idéologie du langage dans 1aquelle 1a tâche fondamentale des signes

esr ]a comrnunication d'une sienification référeptrelle, rnais elle fait de

tous ceux qui pourraieltt remettre en question une tel1e conceptioll

des extrémistes religieux ou, à tout 1e moins, des multiculturalistes
angéli.stes qui ne colnprennent pas 1a menace que représente f islanr

pÀ. h démocratie 1ibéra1e. En olltre, dans la mesure où cette logique
juridique requiert des catégories claires et distinctes (comme u 1a reli-

.qior, , .orrtre « la race »), elie laisse peu de place pour 1a compréhension
des rnodes de vie et d'action qui sont transversallx à ces clistinctions.

euand le so'cj. de 1a sécurrté de 1'État est couplé à cette propension
du d.oit positif, i1 n'est pas surprenant que 1e recours des musulmans

atix 10is sur 1es discours de haine soit considéré comme fallacieux.

3g.Antlrrs Sa]o. « countcrvailinq l)utics as Appliect to l)arrish cheese a1lrl l)'r|rish

Cartoons »,;ut. cit., p. 288 ;je souliqne'

40. Le théoricien c1u clroit Robert post crplitne un poirrt cle Vr-re sir}iilarre quancl i1

âvance :« Ccrtaincs cles caricltures inr.ocllrcnt be1 ct bien des criticlues stér'éotypées

dc 1'islarrr. E]1es lont al]rision à la réplessron islarlriqtrc clcs letrrnres ; à 1'r'rsagc dr: doc

trines islar-ric*res tbnclanrentrlistes po,r encoLll'rqer'ia r,iolcnce ;à 1a pcul dc rcprô-

sailles violcntes à 1a publication dc critiilttes eovt^IS f islafll' cle sont dcs idécs clui

orrt été et qui seront utilisécs p21I ceux qui veulent disclirl'riner les mrisr-rlllrans l "l'
rl'Idl.§.c -ço/rr rll.i-r.ti r1.J itties qui 'n""",ln'rlts ptttblàtttcs ûels ct urgtttts L:l relatioll cntre

f isl:rrtr et le genre cst une cluestiOrr brû1:rnte ct contloverséc. La rrioletrce isllrrDit|'re

tonda''re.talistc esl u1lc p1-'éotto1"tit"-t pr-rbliqr"rc à travers l'Europe La cr:rirrte des

r-eprésrilles à la t.a,.,sgresion cles t:rbous i.slanliques est onrniçrrésente l"l' Il serait

intpcn.soble11,énr!.LJJtrtot.rttdischssittnprrblitltLe(:()1i]ttt1(tt1tdcsproblèrnt'srrjel-çcrr'ir.qerlls[ 
'l'

Et si certains problèllres c]oivent èirr: diicutés.l',expression de tous les points de vue

pertinents cloit ôtre protôgée ' (dans u Religion and Freedonr of Specch:Portrejti ol

Mul,renrmaci ,, Cottstellatiifi-ç. vol. 1 4, n" 1 . 20t)7) . Cct article a été repris d:rns Aïrclras

Sajo, cerrsorual 5^cn-çirii,irie-r; Lrce speeth arrtl Reliqion in a Fundtntntttlistl'litrld'op 'it
p.izv_:sl. po,r ,ra répo.se à cet article, voir- http://torvnse.c-lcenter.berkeley.edu/

sitcs/cletault/fi1es/u'r'sirlryg/posl-mahmooci pdf §cptcmbre 20 1 5)'
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RELIGION, DROIT ET ORDRE PUBLIC

Pour 1es musulmans européens, une aLltre option juridique erlvi-
sageable est le précédent de la CEDH quand el1e a soutenu deur
interclictions étatiques de films jugés ollensants pour les sensibrh-
tés chrétrennes. La Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homm.e est construite sur 1e modèle de 1a Déclaration univer-
seile des droits de l'homme, mai.s, contrairement à cette dernière,
eile conGre 1e pouvoir de promulguer des décisions concernant des

États membres du Conseil de l'Europe. Deux décisions récentes de

1a CEDH sont concernées rci : ie jugement Otto-Prenringer-Institrrt c.

Autriche en L994 et 1'arrêt Wingroue c. Royaurue-uni en 1997,les der.rx

ayant interdit 1a producti.on et 1a circulation de films pour ofrense

aux chrétiens pratiquants.11 importe de relever que ces déci.sions ont
été fondées non pas sur 1es lois sur 1e blasphème en Europe mais sur

l'articie 10 de 1a Convention, qui garantit 1e droit à la liberté d'ex-
pression. Ai.nsi, tandis que l'article 10 (1) de 1a Convention tient la
« liberté d'expressi.on » por-lr un droit absolu, 1'article 10 (2) autorise
lr limitrrion de l'excrcicc de ce droir si les rertrictions sont prescrites
par 1a loi et sont comprises comme nécessaires au fonctionnement
d'une société démocratique+1. I1 importe de rernarquer que cette
conceptiorr rêgu1ée de la liberté d'expression en Europe entre en
contraste fort avec ia conception plus libertari.enne de 1a liberté d'ex-
pression ,.r* Ét*tr-Unis. La plupart des pays européens, depuis 1'ex-
périence de la Shoah et de 1a Seconde Guerre mondiale, appliquent

41. L'article 1() (1) éronce : n Tôr,rte pcrsolrne a clroit à la [berté d'expressron. Ce
clroit cornprend 1a libelté d'opinion et 1a liberté c1e recevoir on de comnu-uri-
cluer des iniormations ou des iclées sans qu'il pr-risse y avoir ingérence d'autorités
publicl-rcs er sans considération cle flontière. Le préser-rt article n'en-rpêche p:rs 1cs

États de soLllrettre 1es entrcpriscs dc radiocliffusron. cle cinén-ra ou de té1évrsior-r:i
un régilnc d'autonsatior-rs., Laltjcle 10 (2) aLrtorise des linritations tolér-ées de cettc
laçon : u Lerercice de ces Lbertés conrportent des devoirs et des responsebilités
peut être sournis :l celtaines ibrrnahtés, conditions, rr'\trictior\ tru r.rnctions pr'évues
par 1a 1oi, cpi cottstituent des r.nesulcs nôcess:rires, dans une société dérnocr:tirpr,
à la sécurité nationale, à 1'rntégrité territoliale ou à la sr,jretô publicl-rc, à la cléfense
c1e l'ordre et à la préventron du cr-imc. à la plotcction de 1a santé ou rle 1a rlorale,
à la plotection c1e 1a r'éputation ou des droits d'autlr-u, poul cmpôchcr: 1a divul-
sation d'infbr:nrations conflclcntielles ou poL11' garantir 1'ar-rtorité et f impar-tialitô
du pouvoil jLrdiciaire ,. en ligne : http://conventiolls.coe.int/I-e:rtv/1r:/Trc:rties/
Htr:n1/005.htni (scpten'ibre 20 1 5).
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46. ArrêtI'Vingrr

'17. Voir Husseir
Baltirnore,John
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des restrictions {brtes aux formes d'expression suscepdbles de nour-

rir 1a haine raciale et dc mener à 1a violence'
l)ans 1e cas attu-Preminger-Institttt t' Autriche' ce qui était en jeu était

un film procluit p"t 1'otg-""isation non lucrative Otto-Preminger-

Institut qui reprêsentalt Dieu'Jêsr-rs et Marie de façon ol1-ensante pour

les sensibilités chrêtienn.srr. À., nom de 1'ar-trc1e I88 du code pénal

autrichien, 1e firm fut saisi et confisqué avant de pouvoir ètre diË

fusé*''. Le metteut en scène a déferé l'aifarre devant la CEDH qui a

statué en faveur dr'r gcuvernerr-lcnt et a.cclnclu qu'il n'y avait p'rs de

violation de l'articls 10 de 1a Conventi'on' Le gouvernenlent autri-

r:hien avait dêfendu la saisie du film en ces termt:s :

Le Clouvernement justifie ia saisie du fihn en excipant cle son carac-

tère : celui d'.rr.,. ,i,oq.re contre la religion chrétienne' spécialement

catholique tll*'i'-tt' 1"'1' »" surcroît' la religion 'louerait dens 1a vie

qr-rotidienne de la popttlation tvroiienne r-rn rôle particuiièrernent

important. r-"tt" aa3l àe 7S % it''" i. population autrichjenne eio-

bale,Laproportiontlecatl-'oliqu"u'ot-"tti'-"au-$rols'élèveraitàlJ7"i''
ll crr rt.ulter,,U ,1u j l'ép"qr-'c ctrnsiJilit 'rt: tnoittt' il 1 'rr'rit Lrn

besoinsocialin-rpérittt*dtpté'""''"tlapaixreligieuse;ilétaitné-
cessaire de protéget 1e pubirc contre ie fili'ni-l'

L,a CEDH a adopté ce jugement et a déclarê clue « la Cour ne peut

négliger 1e fait que la ttUliott cathoiique rornaine est celle de f im-

nlense majorité desTyrolifns' En saisissant 1e film' les autorités ;rutri-

chiennes ont aEIl potl' protéger la parx religieuse dans cette région et

pour enlpêcher que certai'ns se sentent attaqués dans leurs seutiments

i"1igi.rt de façon in-iustifiée et ofrensantea5 »'

'12. De façon cornparable aux é<liteurs des carlcaturcs danoiscs'1c cinéaste a solltenll :

nilseraitdouteuro.',,..celrvt-et],:rttttaitantsut.ietrlodesatirique.lcpersorlircs
on de ,;hoses "auotot'"i*î'-tt''-"*ton 

pût ètre consiclérée colnlne "dénigrùrt oLi

b:rfor.rant" cel1e-ci " çlï'!l't Otto-Prcrtnirrytr-In'çtirLtt t 'l'trirlrc' CEI)H' 19' 1994' \ 44)

;l3.Legotrvernernent:rr-r|ric]rienatrraintenuqtteiaseisiee!llconfrsc:rtiorrclr-rfllnr
avlientpour.but"t.pr-o*..iu,.'desdroitsd,ar.rtrui»,1lOtâtllnlCl'}t1c«drclitrrtt.es_
pcct des sentl,rlents ';;:*tt;-< 

» et h « déf:l':,t cic l'c-'rc1re ' (lÛrd ^ § -t6) Voir é*ale-

r[e nt Peter f agt, " 
f}" Ë"op"" CoL"' of Hunran Rishts and Rcligious Ilights ''

Itrttrndtiotal onA Cn'up'o'l'i"Lo''" Q'o""ly'vol 47' n" ]' i998' p 680-687 ; et la'ier

Mar-tincz-Tor.o, a r,-"i""f N""t'lo-\t11'' "Tl're Protcctior-r of ltef igious Freecioin

ir'rthc.systelrroftheEr:ropcalrCoirr,etrtitlnoirHutlrairRiehts,.Hrlstt*iit,]tlttitor,
n'' 3, 1998, P. 25-37'
44.An'êr Otro-Prentittgt:r'-lustitt'rt t Autriclte'CEDH' 19' 1994' § 52'

,15. 1ü1d., § 56.
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Saba Yahmood

lJne attention similaire aux sensibilités chrétiennes a influence
la décision de la CEDH dans le cas Wingroue c. Royaume-Llni quand
la Cour a entériné le refus du gouvernement britannique d'auto-
riser la circulation d'un film jugé offensant pour les chrétiens pra-
tiquants. La CEDH a spécifié qu'ayant trouvé les lois britanniques
sur le blasphème chscutables, elle a pourtant soutenu la décision du
gouvernement dans ce cas précis en s'appuyant sur la marge d'appré-. ..:ciation de i'Etat pour les restrictions opératoires dans 1'article 10 de
1a Convention. La Cour a entérirré cette décision du gouvernenent
parce qu'elle avait l'objectif 1égitime de « protéger les "droits" d'au-
trui » et de « fournir unc protecti.on contre des attaques gravement
ofrensantes concernant des questions considérées comme sacrées par
les chrétiensau ».

Alors que ces décisions de 1a Cour européenne ont été critiquées
comme favorisant les sentiments reiigieux aux dépens de la liberté
d'expression, j'aimerais attirer 1'attention sur un problème dift^érent,
à savoir 1a marge d'appréciation accordée à 1'État quand i1 détermine
quand et comment la liberté d'expression peut être limitée. La se-
conde clause de l'article i0 de 1a Convention sur la liberté d'expres-

. ,.-1sion donne à I'Etat une large marge d'appréciation pour limiter la
liberté d'expression s'il esiime qu'il y a ui'ie ûrenace pour « la sécu-
rité nationale, f intégrité territoriale ou la sûreté publique, ia déGnse
de l'ordre et 1a prévention du crime, la protection de la santé ou de
la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui ». En
analysant la centralité du concept de « I'ordre public » qui sous-tend
cette tradition juridique, F{ussein Agrama soutient que ce dernier fait
partie d'une sémantique plus vaste et d'un champ conceptuel dans
lequel les notions de santé publique, de morale et de sécurité natio-
nale sont entremê1ées, et où 1e référent semble toujours être la culture
religieuse majoritaireaT. lJne contradiction fondamentale hante les
traditions juridrques 1ibérales démocratiques, soutient-ila8 : d'un côté
tous les hommes sont « égaux devant 1a loi » et de l'autre, le but de la
1oi est de créer et de maintenir l'ordre public - or 1es préoccupations

16. ArrétWingroue c. Royau717s-(1ni, CEDH, 19. 1996, § 57.
47.Voir Hussein Agrama, Egltt:A Secular or a Reli.qious Srare?, thèse de doctorat,
Baltrn-rore,Johns Hopkins Universiry 2005.
,18. Hussein Aglarna, o Secularism, Sovereignry Indeterminacy: Is Egypt a Secular
or a Reiigious State? », Comparaliue Studies in Society and Hktory, vo1. 5, n" 3,20i0,
p.15.
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et 1es attitudes de 1a popuiation majoritaire sont déterminantes poltr'

la réalisation de ce but.
Alors que certains musulmans européens considèrent 1es juge-

lnents c1e la CEDH coml1le nranifester-nent hypocrltes (i1s nlénasent

les sensibilités chrétiennes mais ignorelt 1es sensibilités musulmanes),

j'aiurerais relever qu'indépendarnment du conterte social dans le-

quel ce raisonnement juridique est utrlisé, r1 tend à prrvilégier 1es

-,ry"r..., culturelles et religier'rses de la population nrajoritai're' lJn
.".tr,in nombre d'observateurs de la CEI)H ont ainsi conclu :

II seûrbic ,v avoir.r-rne tencl:rnce clans 1a jurisprr-rclctrce de la clour :i

protégerlcsrclrgiorrstrlclitiorrlrcl,lesétablicsetulleinsensibilltépa_
r:rllèle aurx clrorts des sroupes religier-lr t'nitloritaires. non tmditiou-
nels et i[tpopulaires [...l.Lcs rcligions qr.u sor.rt étabhes.larrs or] État'

,oit 1-',rr." q,-r'elles c,, sollt ulle reliqion otlcrr:1le' sort parce qu'el1es

ont un srand Donlbre d':rdeptes' out p1r'rs de chance de voir lerrrs

principe.s lotld:rttrentrux reconlltls conllne des maniÈstations de

crov:tnce religieuser".

Dès lors, i1 n'est pas surprenant que dans 1es cas où 1a religion rnajori-

taire esr f islanr, comnle dans ceiui de LA. c.llrqnie (2005),1a CEDH
aclopte un raisonnemellt en cohérence avec celui des décisions ()tro-

preminger-lnstitut et wir.Lgtoue.Ainsi 1a Cour a entériné l'interdiction
par le gouvernenlent turc d'un livre jugé offensant pour la popula-

tion musulmane lrajoritaire sur la base de ce qu'r1 vi'olait les droits

des personnes qui éiaie'-'t o1i:nsées par son obscénité ; conrme telle'

la décision du gouvernell)ent tur(' avait réporrdu rr une " pretsion

sociale » et n'était pas une violation de 1'article 10 de 1a Conventiou'

La CEDH n'est pas 1a seule instittltion;uridique au sein de la-

que1le 1a préoccup"iio''' dt 1'État pour 1a sécurité' I'ordre public et

llor,ir. r)ro*l condrrir j rrrén.rg.,r les rradirions religieuses rrrrjoritaires.

Prenons par exemplt 1" p'oÀ', très médratrsé' en Égyptei"' de Nasr

.lg.PeterDarrchirr.uC)fProphetsandProscl,vles:Fr-ect]orrloiileligionarrd(]ilnfllct
ofRightsil)Llternatloll:rlLarl"o'Flarrurdlnttrnattt'nalLar't-fLturnal'r'o149'n"2'
2{)i)8,p2T5.Danc}rincileunceltainnonlblcclecritiqr"Lc.sdcsjugelrentsclel:r
.E1)H. I1or:rlrrrlent cellc c1e 

-f 
erenr,v clunn. « Adjuclic:rting Rights of .corr\'ir-llcc

Linder- European Clonvetltioti o' Httt"tn Riglrts 
" 

dans Johan van clet'Vvver &

lohn witt. i,,1ir.;, R.liqiùrs Hurntrrr R1q/irs iri ()lobal Perspettiue : Legol Perspcirirc.r,

L, Ho-u. / Boston, Marlirrus Nr1hofl- Publishers' 1996' p 305-33{)'

50.1'l irnportc de rern:rrcluer cluc si la catégorie cl'apostasic iut utilisée dans la tra-

dition.luriclique islanrique jltscpt'au xtt' sièc1c'1es procès ell ilPost:ls1e lv:llent potlr
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Hamid Abtt Zayd, universiraire poursuivi pour crime d'apostasie sur

la base de ia publication de ses écrits académiques. Lafraire fut pré-
sentée et jugée sur Lln principe religieux appelé « hisba » qui n'exis-
tait pas dans les codes jr,rridiques égyptiens avant 1980 mars qui fut
mobilisé expressément, au coLlrs de la procédure, pour déclarer Abu
Zayd apostat.Agrama, dans son analyse incisi've de ce procès, montre
que si le pnncipe d'e7a hisba existait historiquement dans 1a Charia
classiqrre, la forme qu'il a prise dans l'alIaire Âbu Zayd en difiérait
radicalement en ceci qu'il étart articulé au concept d'ordre public et

au devoir de l'État de maintenir la morale d'une société en harmo-
nie avec 1a tradition isiamique de la majorité. Les termes du langage

utilisé dans le cas d'Abu Zayd analysé par Agrama présentent des

similitudes frappantes avec 1es invocations de l'ordre public dans les

décisions de 1a cEDH citées plus tôt. Malgré des contertes sociopoh-
tiques difiérents, le pornt commun entre l',argumentation juridique
égyptienne et cel1e c1e 1a CEDH est la préoccLlpation de la tradrtion

J"rraiq". d'orrgine française pour l',ordre pr-rblic et, par extension, 1a

manière dont 1a 1oi privilégie 1es sensibilités religieuses rnajoritaires'
on pourrair avancer que 1es allaires otto-Preminger-Institut et

Abo Ztydabrogenr le principe libéral laïc de 1a neutralité de l',Etat en

ménageant les sensibilités d'une tradition religieusei'. Mais je pense

qu'une te11e objection est basée sur une conception erronée de la
laIcité libérale comme indépendante du domaine de la vie religieuse.
Comme une bonne part de 1a recherche récente f indique, contraire-
ment à la représentation idéologrque que la 1aïcité se fait d'elle-même
(cornme séparation doctrinale de la religion et de 1'État),1a laïcité a

ainsi dire disparu au Moyen-Orient etrtre 1883 et 195[). C'est c]:rns les années 1980
que I'apostasic a émergé conlrnc urt ctirttc purrissable pour la première lbis dans
l'histoire du droit pénal dr-r Moyen-Orient rnodernc. BaberJohansen montre qu'il
a iàllu attendre les arrnées 1980, face à une dcmande croissante de co<lification de
1a loi islanrique (taqrtin al-slnria).pour que 1es notions classiqr-res d'apostasie soient
finalement intégrées au codc péral dans celtains pays conrnlcr le Soudan (1991),1e
Yémen (199-{) et I'Ég,vpte (1982). Dans 1a uresure où 1a Clharia s'appliclue seule-
mclrt au droit du statut de 1a pcrsonne, c'est par ce canal que l'apostasie a réintégré
1e svstèrne jurrdique .r, Égypt.. Voir Baber Johansen, n Apost:tsy in Eg'pt », Sorial
Research,vol. 70, n" 3,2003, p. 687-710.
51. De fait, c'est sur cette base que certains théoriciens du droit ont fait objcetion
à la décision de la CEDH.Voir pal exempleAndras Sajo, Cer-rorial Sensitivities:Lree
Speech and Rellgiop in d Funtldmentalist lÿorld, op. cit. ; etJaviel Martinez Torron &
Rafael Navarlo-Va11s, «The Protectron of Relieious Freeclom in the Systcm of the
European Convention on Human Rights ,, art. cit.
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historiquement imphqué 1a régulation et la réforme des croyances'

des do«rines et des pratiques religieuses pour produire une concep-

tion normative particulière de 1a religion (qui est largement chré-

tienne et protestânte dans ses contour$' Historiquement parlant'

l'État laïc ,r', p", simplernent tenu la religion à 1'écart de ses ambr-

tions régulatrices mais a cherché à 1a remodeler par f intermêcliaire

de la 1oi. Ce remodeiege est parcouru de tensions et de paradoxes qui

ne peuvent être simplement attribués à l,intransigeance des religieux

(-rr,rl-rrt et chrétiens)' Une tension particulière est manifeste dans

i" f"çon dont la liberté de reiigion entre en conflit avec la liberté

d'e*iression, les deux étant soutenues par les sociétés dêmocratiques'

hbéà1es et laïques52. Comme 1e lecteur 1'aura sans doute compris' les

contradictiorru qr. j'ai discutées ici ne sont pas simplement le résul-

tat de machinations d'extrémistes religieux opportunistes ou d'un

État laïc inefiicace, mais sont au cæur de 1'organi'sation juridiclue et

culturelle des socrétés laiques' Être attentif à ces contradictions' c'est

admettre 1a nature instable de la laIcité elle-même et reconnaître 1es

problèmes qu'el1e soulève historiquenrent'

SOFFENSE MORALE ET LES RÉQUISITS DE LA LOI

À 1a lumière de mon argumentation dans la prernière partie de cet

essai, i1 importe dt tt,,,i'qoer à quel point le iangage juridique sur

res discours de harne et 1; hberré religieuse provient de ce genre

52. Si non Propos se concelllre ici sur 1a tradition juridiqLre fi:ançaise' Lrne ten-

siorrselrrblablehantetoutal-rtantiatraditior.iarrréricairre..Wirrl-rifi.cdStlllivanexplot'e
1es implicatiom p"taoott' Jt-l p'""tit' lrnerndenent (not:lrn1llent 1a clause sur

1a liberté de rcligion) a"'' f'ni"ti- juricliqr-re des États-Unis' E11e an:rlyse un cas

représent:LtlfenFloricle,danslequelune:rutoritérnunrcipaleaétépoursuir-iecn
justlcesrrrlabasedupremieranletlilernentpor-rrar,oirinterditl,expositiondesYm_
bolesreligietrxdansuncilrletie\republic.ErrSt:ItLtâlItsulCeCàS.1:rCotrradûfina_
leruentclistirrgueretdéciderlaqr-relleclescLoYatrcesreligietrsesrel,cndic]rréesparles
par-ties était réelle du point de vue de la loi Etr agissant ainsi' 1a ()t"t *:1t^:1':,:

ilû ,'.rrg"g.. d:rns cles 'aisotrtletnents 
et de-s juqements théologiques' exerclce qr-1l

contreclit nertemenr l.';;;ip; c1e neutralità.f. t'Ét.t concernànt 1a relisio, r,s-

crit rlans 1e pre,rier .nrJra.r.rr.r., (voirwinnifr:ecl S.llivan. 'the Impossibili\' "J 
Rcli-

gious Freetlon. op. tit).'i.;; d;;t-' eremples dans l'histoire juridique airéricaine'

colnme le clécret cje 6 cour suprôme interdisant l'usase du peyotl dans les céré-

monies rttuelles cle Ia Natwe Antctictn Clhurch sur cette allatre' voir Vine Deloria

&l)irviclWilkins,Tribes,.|reatiesonrlConstittttionalliibulation's,Austin,Universiryof
-[ex:rs Press, 1 999.
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Saba Mahmood

d'ofrense morale que j'ai anaiysé à travers 1e concept de sc/resls' I-es

musulmans q.ri ,r.rrl.rrt transformer cette forme d'olfense en crime

punissable doivent tenir compte du caractère performatrf de la loi'
Sor-.r,.. une offense fondée sur des conceptions nettement dis-

dnctes du sujet, cle la religiosité, de 1a peine et de la sémiotique à 1a

logique du à.oit civil, c'est promulguer son elfacement (plutôt que

,'."r, p.oreg"r) . Les mécanismes du drott ne sont pas ncutres mais sont

encodés dans tout un ensemble de présupposés culturels et épistémo-

logiques clui ne sont pas in<Ji1ïérents à 1a manière dont la religion est

pritqre" ., expé.ir-nentée dans dilïêrentes traditions' Les musulmans

engagés à préserver un imaginaire dans lequel leur relation avec le

e.àpf,at. Àt basée sur ia simihrude er la cohabrtation doivent tenir

.o-pr" du pouvoir transformatelir de la loi et des discrpllnes de sub-

jectivité sur lesquelles la 1oi s'appuie'
Ce que je souhaite mettre en relief lci' c'est le fait que les musul-

-rrr, .o.opéens qui veulent s'approprier ie langage de 1'ordre public

(inscrit drns les rècents arrêts de 1a CEDH) restent aveugles à cette

àispositio.t normative du droit 1ibéral laïc pour 1a culture majorr-

taire. Comme il se préoccupe de i'ordre public et de 1a sécurité' 1es

sensibrlités et les traditions d'une minorité religieuse sont jugées

nécessairement moins importantes que celles de la majorité' même

en matière de liberté reli.gier-rse' Ce n'est pas simplement 1'expres-

sion d,un préjugé cuiturel ; c'est constitutif de la tradition juris-
prude,tielle Jaru 1aque11e 1e droit à 1a liberté d'erpression et à la

iib..tê religieuse esr situé (et vers laquelle 1es musulmans europêens

se tournent aujourd'hui de plus en plus pour leur protection) ' En

outre, dans la mesure où les musulnlans sont de plus en plus perçus

comlne une menace pour la sécurité publique, leurs traditions et

leurs pratiques religieuses sont nécessairement soumises à 1a surveil-

1rrr.. .t aux ambitions régulatrices de l'État, où le langage de 1'ordre

public règne en maître.
Pour quiconque se soucie de favoriser une meilleure compréhen-

sion à ,r",r.., les lignes de ia drilérence religieuse, i1 serait peut-être
important de se tourner non pas tant vers 1e drott que vers 1a texture
éprirr. des traditions et des norûles éthiques et intersubjectives qui
fÀurnissent le substrat de 1'argumentation juridique (inscrite dans 1e

langage de 1'ordre public) . Dans cet essai, j'ai suggéré plusieurs raisons

po.r. 1.rq.r.11es le concept d'ollense morale analysé ici est resté inin-
telligible dans le débat pubiic sur les caricatures danoises, notamment
1es dillicultés inhérentes à 1a traduction entre des normes sémiotiques
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et éthiques dilïerentes. r--avenir de 1a minorité musulmane dans 1es

sociétés euroaméricaines est souvent présenté comme un choix entre

l'assimilatron et la marginalisation' Dans cette mâtrice de choix' la

question de la traductibihté des pratiques et des normes à travers 1es

difiérences sêmiotrques et éthiques est rarement posée'Je comprends

cette omission non pas comme un problème épistémologique mais

danslestermesdelahiérarchiecaractérrstiquedesrelationsminorité_
majorité dans le contexte des États-nations. 11 est bien possible qu'au

vu de cette hiérarchre, 1a rninoritê musulmane en Europe n'ait pas

d'autre choir que de s'assimiler' Néanmoins' pour ceux qui s'inté-

ressent à d'autres manières d'aborder le problème' i'1 nous incombe

d'éviter de précipiter notre jugernent, et de conimencer à dérnêler

les di11.érents c.nJeux de tels ai{iontements' En défrnitive, i,avenir de

1a mi.nori.té musulmane en Er'rrope ne dépend pas tant de la façon

dont les protocoles libéraux laïcs de 1a liberté d'expression peuvent

être étendus pour s'adapter à ses préoccupations que d'une transfor-

marion des sensibilités culturelles et éthiclues de 1a populationJucléo-

chrétiennequiSous-tendentlespratiquesculttrrellesdudroitlibéral
leïc''. Pour diverses raisons hisroriquei et sociologiques' je ne s"tis pas

si la communauté musulmane immigrée ou ra majorité européenne

*ont prères pour unc telle entreprise'

*

Plutôt que de répéter mes principaux âr'guments' j'aimerais conclure

.r-, prer.r,rrr, q"lq"t' 'éflexio'-'i 
sur la façon dont mon analyse par-

ticipe de 1'exercice de 1a Critique - une dérnarche qui caractérise cet

essai et ce que i, p1"p"t dt' tt'"'"t'" de recherche s'efrorcent de réali-

ser. 11 est habituel "t'iot"d'hoi 
de vanter 1a Crrtique coÛ1lne une réa-

lisation de la culture et de ia pensée laiques' Essentielle à ce couplage

est f idée que, contrairement à la croyance religieuse' 1a Criticlue est

fondée sur une distanciation nécessaire entre le sujet et 1'objet t'r1li:
certaine forme de délibération raisonnée' Cette conceptlon cle la

Cririque eit souvent opposée aur pratiques interprétatives religieuses

53.Jepcnseiciaulaitqtrelarelativerégressiondesattitr.rdesracistescontreles.jrrifs
et 1es noirs en -L,urope lt "' Ét'*-U"i' n't" pas un elTet de 1a loi seule (bien que

laloiyartcontribué),rr-laisaétéfbrrdarlrentalen'rentliéeàlrtrarrstbrnr.rtiondutrssr-l
clcnse dcs sensibilités J;o;., et culturelles à travers les fronric\res de 1a difiércnce

raciale et religieuse'
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où le sujet est colnpris co111me étant si embourbé dans son objet qu'il
ne peut irrstaurer 1a distance nécessaire à ]a pratique de 1a Critique.
Dans un essai provocateur, Mj.chael -Warner soLltient qu'une telle
conception de la Critrque non seuiement caricature 1'Autre reli-
gieux rnais aussi, ce qui est plus grave, reste aveugle à ses propres
disciplines de sublectivité, à ses attachements ailectifs et à sa propre
struclure relationnelle sul et-ob; et il. 11 retrace certaines transforma-
tions historiques (dans ies pratiques de lecture, d'exêgèse, de trans-

cription, d'édition) qui consti.tuent 1a toile de fond de cette concep-
tton domrnante de 1a Critique.'§Varner pousse 1e lecteur à reconnaître
et à apprécier 1a discipline sér'ère qui. accompagne 1a production
d,une subjectivité particulière i.nhérente à cette conception de la
Crrtique.

Dans cer essai,j'ai essayé de discerner certains des postulats clui
renforcent 1a polarisation entre 1'ertrémisme religieux et la liberté
laïque, dans lesqr-re1s le premier est jugé non criticlue, violent et tylan-
nique et la seconde tolérante, satirique et déÛrocratique. Mon objec-
tif est de montrer que soLrscrire à tine te1le description des événe-
iltents revient également à souscrire simultanément à un ensenlble
problérnaticyue de notiolls sur 1a religion, la perception, le langaee et,

ce qui est peut-être plus important, dans un tnonde de plus en plus
judiciarisé, sLLr ce que 1e rô|e dévo1u au droit devrait être dans 1a ga-
rantie de la iiberté religieuse.J'espère clue 1'on voit, à travers mon ar-
gumenrarion, qr_re les principes laïcs libéraux de la liberté de religion
et cl'expressiori ne so11t pas des mécanislnes nelltres pour 1a négocia-
tion de 1a difiérerice religieuse et qu'ils restent tout à fait partiaux à

1'égard <le certaines conceptions norlnâtives de la religron, du sujet,
du langage et dr-r préjudice. Ce n'est pas 1e fait d'une ntauvaise vo-
lonté laïque [rais un efret nécessaire des strates d'engagements épis-
témologiques, religieux et linguistiques consrrllits dans la mrtrice
de la tradition du droit crvi1. Notrc' capacrté à penser en dehors de

cet enselllble de limitations requiert nécessairelnent le travail de 1a

critique, un tr:avail qui ne s',appuie pas sur ses déclarations putltivcs
de supéri.orité n-rorale or.r épistémologique, mais sLrr sa capacité à re-
connaitre et à relativiscr sei proprc\ cnsagc.mcrrts .ttlecti[s qui contri-
bucnt de diverses façons au problènle.

5.tr. Miclracl 'W:rrner, u Llncritical rr'aclinq ,, claus Jane Gallop (diL.), Poletnic: Critiul
or Lintntittl, Loncit'es / NervYolk, Roudedge, 20tJ'1. p- 13 37.
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Dans 1a nlesllre où 1a tradition dc 1a théorie critique est lmpIê-
gnée d'une suspicion, sinon d'un rejet des en5lalJements rnétaphy-

iiqrr., et épisténrolosiques de la religion. i1 nous incomberait de pen-

ser n critiquenlent » ce rejet : coll-Ilrlent 1'épistémologle et 1a Critiqr're
sont-e11es reliées au sein de cctte tradition ? Est-ce clue des traditions
distinctes de 1a Critique requièrent une épi.stémologie particulière et

cle: pr.ésrrppo,é. tlrrarrt à l'ontoloqj.'drr 'ujcr ? Cortttttent p()rlrriol)s-
,rorr, ,,.p.rrser 1a conccption dorninante du tenlps - conlme vide'

ho*ogJn. et illimité, conceprion si proche de notre collception de

l'histoire - à 1a lurnière d'aurres façons d'aborder et d'éprouver le
ternps, qr.rr iirprègnent également la vie modct:tre ? Quelles sont 1es

p.rtiq.r., de 1a cultule de soi ce clui inclut les pratiques de lec-

ture, de conternplation, d'engagellle1lt et de socialité internes aur
collceptions laiques de la cr-ttrque ? Que1le est 1a rnorpholoeie de ces

pratiques et conlnlent s'accornmodcnl (ou diIlèrent)-elles d',autres

p..,lqr., éthiques de 1a cr'rlture de soi qui pourraient n'raintenir des

àéfir-ri,ion, contrastées de la Critique et de la critique ?

Le genre de travail qu'imphque la réponsc à ces questiotls ne re-

q.ri.rt"p", de réponclre stmplenrent paÏ « ouli » ou per " nol1 » à 1â

qrl.rtion o La Critiqu" ."-t11t laique ? »' Cela reviendrait à fernrer ia

réflerion et à évacr-rer toute une série de qllestions, clont les,réponses

restent ambiguës, non pas en raison d'une confusion intellectueile

ou d'utt Illanqtle J. p"t'ut'' nlai\ P'lrce QUc cer qttcstiolt:. tréces-

si.tent la mise en orr,rr'" d'un dlalogt-le coÛlparatif par-delà le fossé

supposé entre 1es traditions « occidentalss » et « non occidentales »

d" i" C.rtique ct de 1a pratique' Ce dialogue à son tour dépend de 1a

distincti.on entre 1e t.arrail inhérent à 1',ana1yse d'r-rn phé:nomène et

ladéfensedenospropresCrovancesenCertainesConceptionslaïqtres
de la hberté et de 1'attachement' La tensi'on entre les deux est une

tension productive pour 1'exercice de 1a Critique dans 1a rnesure où

el1e sr-rspencl 1a clôture nécessaire à 1'action politique pour pernlettre

à la pensée d'avancer sur des chenrins infrêquentés' Le monde de la

recherche, je crois, est un des rares lieux otl de telles tensions peuvent

toujours être erPlorées'
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