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Georges Corm
« Prétendre que le monde
arabe est en guerre contre
l'Occident est une déformation
grossière de la réalité »
Ancien ministre des Finances (1998-2000) de la République libanaise, économiste et historien,
Georges Corm défend dans son dernier ouvrage, Pensée er politique dans le monde arabe,
une vision de la culture arabe bien plus riche et ouverte que le cliche récurrent de berceau
du terrorisme islamiste relayé par les médias dominants

breux debats sur les bienfaits et les méfaits de la
laïcité et les différentes foimes de separation du
temporel et du spirituel
Ce que décrit par a i l l e u i s m o n ouvrage c'est le
basculement mediatique et académique en Europe
et aux Etats Lms sur l'islam politique, qui a ete
instrument ilise et ndicalise i la fin des annees
1970 lors du dernier episode de la gueire froide,
lorsque les Etats Unis ont theonse la nécessaire
reislamisation des societes arabes pour faire face
GEORGES CORM G est tout le sens de mon IIM e II a l'extension du communisme dans la jeunesse
est absolument nécessaire de fan e cette distmc
de ces societes et d'auties societes musulmanes
lion II faut i appelai que le monde ar ibe a une en Asie Cela s est notamment traduit par I en
pensée et une culture qui se situent a la lois avec lolement et I entraînement de milheis de jeunes.
et en dehors de I islam En
Arabes en Arabie saoudite et
dehors, parce que la culture « La quasi-totalité
au Pakistan, sur la demande
arabe existe préalablement a
des Etats Unis, pour aller se
l'islam av ec des ti aditions des gouvernements
b litre contie I irmee sovie
poétiques majeures mdepen
qui a envahi r \fghanis
arabes sont des alliés tique
tan en 1979 en invoquant la
dantes de toute contingence
religieuse Dans le premier de rOccident, la Syrie nécessite d un « dilliad »
contre les athées soviétiques
chapitre de mon ln re je rap
pelle d'ailleurs l'importance exceptée. »
G est de cette premiere gueire
d'Afghanistan qu est nee I or
de cette culture poétique
Cultuie primordiale a tel point qu'au|ouid hm ganiiation al Qaida d Oussama ben Laden riche
encore, les personnes les plus bonoiees dans lessortissant saoudien, et qu'est ne le mouvement
toutes les societes arabes restent les grands poètes des talibans jjratiquant lui aussi un islam radical
maîs aussi degiandscompositeuisdemusique, a la mode saoudo vv ahhabite Ce que nous vivons
chanteurs et divas, de tres nombreux romanciers iiijourd'hui n'est que li suite logique de cette
de qualite dont le travail artistique et litteraire politique fatale
constitue le fond de la conscience collective arabe
II j a de fait une pensée arabe ti es drv erse de tvpe Les contre-révolutions violentes qui ont suivi les
profane, ouverte sul tous les problèmes de la révoltes arabes initiées en 2011, en Tunisie, et
modernite et qui est un socle majeur de la l'apparition, il y a un peu plus d'un an, de l'« État
conscience collective arabe Cependant, la pensée islamique » sont-elles aussi liées à un rejet des
aiabe existe aussi avec I islam evenement lus
valeurs occidentales de la part des peuples arabes 7
torique et culturel considérable , puisque apres GEORGES CORM Parlons plutôt de la \ ague de mou
I apparition de la jprophetie coranique certes de \ ements hbertaiies a forte coloration sociale qui
ties nombreuses ecoles theologiques ont fleuri, a secoue toutes les societes arabes, du sultanat
maîs aussi la philosophie qui a replis et développe d'Oman à la Mauritanie au premier trimestre de
l'année 2011 Depuis trente ans un récit cliche
le patrimoine grec et a fertilise la pensée chre
tienne en Europe a travers l'Andalousie Et au
s'est installe qui prétend que la ps} che musulmane
jourd'hui encore, dans les cercles intellectuels, aurait ete agressée d'abord par le colonialisme
il V a de grandes controverses et des debats sou
puis pai les regimes républicains laïcs du monde
vent tres riches Une des questions qui travaille arabe Maîs le colonialisme a fait des dégâts dans
le plus la pensée arabe philosophique et politique tc iules les societes cc >1< misées lundi iiie b< «id
tourne autoui de la structure de l'esprit arabe
dhiste, confuciamste, animiste ou chrétienne
est il un esprit theologique ferme ou un esprit donc pas seulement dans le monde musulman
philosophique ouvert ? II y a aussi de tres nom
Aussi, prétendre que le monde arabe est en guerre
Dans votre dernier ouvrage, Pensée et politique dans le monde
arabe (I), vous faites clairement
la distinction entre culture arabe
et culture musulmane Cependant,
peut-on aujourd'hui, au regard
des événements dramatiques qui
secouent le monde arabe, victime de l'islamisme
politique, séparer la pensée arabe de la pensée
musulmane?
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contre l'Occident est une déformation grossière
de la reahte qui entretient le mythe que les orga
nisations terroristes telles que Daesh ou le Front
al Nosra (branche s"uienne d'aï Qaida NDLR)
mcamei aient une ps~v che musulmane eternelle
résumée dans le ladicahsme "violent, tel qu'il peut
etre prône par une utilisation pen. erse de la doc
tnne "w ahhabite qui constitue la doctrine d'Etat
de l'Arabie sat ludite et du Qatai II faut rappelei
que ces deux pays allies des htats Lms et, entre
autres, de la France disposent de moyens mian
ciers gigantesques qui ont facilite l'extension de
la docu me wahhabite dans toutes les commu
nantes musulmanes sunnites Maîs soyons ob
jectifs il \ a bien plus d' Vrabes en accord avec
la philosophie des Lumieres qu'avec le terrorisme
produit par ce radicalisme islamique, tres peu
confoime a l'esprit de cette religion II suffit de
regarder dans le monde reel ' I a quasi totalité
des gouvernements arabes sont des allies de l'Oc
Tous droits réservés à l'éditeur

cident, la S\ne exceptée et, évidemment, pour
des raisons exclusivement politiques Des centaines
de milliers de familles en\ oient leurs enfants en
Europe, en France en particulier ou aux Etats
Unis poui qu'ils v fassent des etudes Toute une
partie de la jeunesse arabe ne leve que d'emigrer
en Europe, voire aux Etats Unis Cela prouve bien
que tout le schema huntmgtonien de choc des
civilisations est purement imaginaire
Cependant, la France, qui a longtemps pratique
une politique d'apaisement, a opéré un changement radical dans sa politique arabe dès lors que
Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir Comment
le pays des droits de l'homme est-il perçu par la
population civile ?

GEORGES CORN ll serait souhaitable que la France
cesse d'intervenu duectement dans les conflits
ou qu'elle cesse de vendre des armes aux rno
narchies de la peninsule Vrabique, lesquelles sont
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employes dans des interventions violentes dans le régime iranien et le Hezbollah libanais, pour
d'autres jpays arabes tels que le Yemen La pi di
le plus grand bonheui de l'Etat d'Israël, des Etats
tique extérieure française est totalement alignée Unis et de l'Arabie saoudite
sur la politique de I Otan des Etats Unis et des
Etats du Conseil de cooperation du Golfe Elle D'autres pays, comme la Russie, peuvent-ils encore
fait même de la surenchèie comme dans le dossier jouer un rôle?
syrien ou celui du pro]et de traite avec l'Iran La GEORGES CORK La Russie, qui ne dispose que d une
hrance ne peut donc plus jouer un rôle d'apai
petite base natale en Mediterranee, dans le port
sèment ou d'arbitie impaitial comme au temps sj rien de Tartous, fait cependant encore contre
du general de Gaulle Maîs elle reste le pa} s des poids Elle ne lâchera pas aussi facilement ce
droits de l'homme, e est une image qui leste pa} s, a l'heure ou Moscou est en tram de consti
encoie lies presente dans l'imagmaue collectif tuer a\ec l'Iran, la Chine et d'autres pays emer
arabe Pai ce que la pensée arabe moderne a ete gents, un bloc eurasiatique Car, u n'y a pas de
laison que les Plats Unis, qui sont a K) 000 ki
fortement influencée pai les Lumieres et la Re
volition fiançaise Pour le monde arabe, les lometres de la Mediteri anee, soient le seul grand
pi emiers à etre entres en contact a\ ec cette pensée acteur militaire et politique de la region, et que
la Russie, qui a des rrontieies a 200 kilometres
europeenne, ce sont les grands cheikhs de l'uni
de cette mel strategique, et l'Iian en soit exclus
versite islamique d'Aï Azhar, au Caire Al Tah
Cependant, les Etats Unis
tawi, tout d'abord, qui est
tiennent absolument a contro
venu en France des 1825, en
«
La
pensée
arabe
ler le Moyen Orient et la Me
voye par le sou\ eram eg) ptien
diterranee face au projet de
de l'époque, Mohammed All moderne a été
regroupement em asiatique
Sa mission consistait a sa\oir
Et pour ce fane, Washington
pouiquoi et comment la fortement influencée
a deux allies de poids dans la
France était arrivée a un tel
niveau de developpement et par les Lumières et la
legion, l'Aiabie saoudite et
tsi ael en sus du Pakistan,
de modernite C'est sans nul
Révolution francaise. plus
loin dans la péninsule
doute celui qui, le premier a
Indienne , tous trois Etats a
su le mieux saisir la notion de
cito\ennete Plus laid,il} a eu Taha Hussein, ne pretention religieuse ( ar, si le problème de la
dans un milieu rural tres pauvre, atteint de cécité pensée politique arabe est lie en partie à l'isla
misme et a ses énormes rmrv ens financiers po
à l'âge de deux ans Malgre cette infirmité ma
jeure, ses etudes et son talent l'amenèrent a Iniques et médiatiques, elle doit aussi fane face
\1 Azhai, puis a l'université du Caire puisa au phénomène isi aerien, qui se presente comme
Montpellier et Pai is, ou il apprend le francais et l'incarnation et le défenseur du judaisme a
obtient un doctorat I orsqu'il reviendra en Fgypte, l'échelle mondiale Aux Etats Unis, les fonda
il contribuera grandement au developpement de mentaliimes chietiens jouent aussi un rôle im
l'éducation dans le pays Une de ses oeuvres ponant dans l'appui accorde au fondamentalisme
majeures, l'Avenir dè la culture en ^gypte, reste israélien et a la poursuite de la colonisation des
territoires palestiniens sans aucune sanction
d'actualité pour toutes les societes aiabes
intel nationale
Pourtant, ne sont-ce pas ces mêmes pays où les
Lumières sont apparues qui passent aujourd'hui Au final, où situez vous l'espoir pour ces peuples,
leur temps a obscurcir l'horizon des pays arabes 7 pris entre guerres et terrarismes ?
GEORGES CORN C'est la seconde fois dans l'histoire GEORGES CORN Ce qui s'est passé lors des révoltes
contemporaine des Arabes que nous avons des dè 2011 n'est pas vain II y a eu un formidable
révolutions et contre révolutions fulgurantes retour a l'unité de la conscience arabe, exaspérée
par les autoritarismes de sources diverses, les
Tout d abord, au temps de Gamal Abdel Nasser
injustices sociales extrêmes, l'absence d'oppoi
cet nomme charismatique qui a galvanise l'en
semble du monde arabe pom le debariasseï de limites d'emploi pour la jeunesse Et ce moment
la colonisation Le nationalisme arabe laïc et i est el a nécessairement comme un grand instant
socialisant, qu'il prônait, a ete considère pendant de cette conscience collective, tout comme l'est
ti es longtemps comme l'ennemi numero un des i este le moment nasserien C'est cela, le principal
grands puissances occidentales l'expédition de espoir C est donc la jeunesse Maîs l i n e faut pas
Suez en 1956 menée conjointement par la France, elie naïf, lien ne serapossible tant que les conflits
la Gl aude Bretagne et tsi acl, en est la preuve la et les guerres n'auront pas desserre leur etau sur
plus évidente Pai la suite, tous les efforts ont ete les nombreuses societes livrées a la violence
déployés poui arretei la vague i e\ olutionnaire aveugle et au teiroiisme qui ne tolère aucune
aiabe anti impérialiste des annees 1960 et 1970, diversite religieuse ou ethnique ou aucune pi a
ou les mouvements armes palestiniens ont joue tique de l'islam différente du radicalisme a la
un gland rôle Efforts conjoints des puissances mode wahhabite Aussije ne peux m'empêcher
occidentales et des mouvances d'islam politique de renvoyer la balle à tous les démocrates ame
soutenues par l'Aiabie saoudite Fiancfort et New iicarns et européens, pour qu'ils demandent des
comptes a leur gouvernements sur les politiques
York sont alors devenus des lieux d'asile pmi
legies des Freres musulmans La grande vague menées dans le monde arabe depuis la fin de la
Premieie Guci re mondiale Fai en effet du mal
hbertaire de 2011 a suscite une autie contie re
solution, avec a nouveau les mouvances isla
a compiendie que l'exercice de la démocratie
nuques qui ont joue un rôle majeur, en alliance soit lestreint a l'espace interieur, maîs qu'il ne
a\ec les Etats occidentaux Rapjpelons que P Arabie soit jamais demande des comptes sur les politiques
saoudite a envoyé son armee dans le petit ro} aume et interventions extérieures des gouvernements
de Bahrein poui v suppiimei pai la force, la des Etats démocratiques, dont certains passent
leur temps a vendre des armes et a s'immiscer
révolte libertaire et sociale Ailleurs, cette re\ o
lution a de nou\eau ete brisee par les puissances dans les affaires mteiieuresd'auties Etats Est ce
occidentales notamment par la France, en Libye cela, la démocratie 9 •
ENTRETIEN REALISE PAR
et en Syrie, poui amenei un changement de
STEPHANE AUBOUARD
legime dans ces deux pa\s en paiticuhei le
premier, vraisemblablement pour son rôle en
Afrique subsaharienne, le second, pour aftaiblu (I) Editions La Découverte
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