LA RELIGION ET L'AGGIORNAMENTO DE LA GAUCHE LAIQUE
Commentaire au texte de Tariq Ramadan, Dépasser l'islamisme du 5 août 2013.

Bonjour  !
Ci-dessous d'abord le texte de Tariq Ramadan, puis mon commentaire. 


DÉPASSER L’ISLAMISME 
LUNDI, 5 AOÛT 2013 

L’islamisme (ou "l’islam politique") n’est pas mort. Ceux qui ont annoncé sa fin, ou même l’ère du « post-islamisme », se sont trompés, nous le constatons tous les jours en Afrique, au Moyen-Orient, ou en Asie. Nous sommes loin encore de la disparition ou de la mutation de l’islamisme. C’est donc sous la forme d’une thèse, d’un positionnement idéologique, voire d’un voeu, que j’affirme ici qu’il est impératif de dépasser l’islam politique et d’établir une critique fondamentale de l’islamisme sous toutes ses formes. 
Avant d’exposer les raisons d’une telle prise de position, il convient de préciser trois points qui sont impératifs quant à la compréhension de ma réflexion. La confusion est telle aujourd’hui et les amalgames si tendancieux, et si grossiers parfois, que la clarté s’impose. Il faut donc dire d’abord que les Frères Musulmans en Égypte ou an-Nahda en Tunisie ont une légitimité populaire et électorale dans leur pays respectif et qu’il importe à tout démocrate de respecter le choix des urnes . On peut être en désaccord avec les positions et les décisions des islamistes au pouvoir mais rien ne peut justifier un coup d’Etat militaire, comme en Égypte (et de ce fait les manifestants non violents qui demandent le départ des militaires ont raison d’exprimer leur refus de cette manipulation). La seule vraie question ici n’étant pas de savoir s’il peut y avoir une démocratie avec les islamistes (qui ont respecté les règles démocratiques) mais bien s’il peut exister ne serait-ce qu’un semblant de démocratie avec des militaires qui n’ont eux jamais, jamais, respecté cette dernière depuis plus de soixante ans. En Tunisie, la déstabilisation interne, par le jeu malsain des forces islamistes littéralistes (et extrêmistes) et des laïques fondamentalistes et obtus, ne peut avoir raison de la légitimité des institutions. On ne peut justifier l’injustifiable au nom de nos désaccords idéologiques avec les élus du peuple. 
La seconde précision tient au problème de la terminologie. Nous sommes dans une confusion terrible et l’on ne sait plus très bien de qui et de quoi l’on parle quand on réfère à l’ "islamisme". Cette dernière notion, devenue négative et rédhibitoire, couvre des mouvements allant d’al-Qaida (à travers le monde et plus récemment au Nord du Mali) jusqu’aux légalistes d’al-Nahda, des Frères Musulmans en passant par les partis de la Justice et du Développement au pouvoir au Maroc et en Turquie (avec certaines réserves, certes) ou encore le régime iranien. Difficile de croire que ces amalgames ne sont pas entretenus et que l’usage de cette terminologie approximative soit le fait du hasard. 
Et ce d’autant plus que les pays du Golfe, riches et alliés de l’Occident, dont les autorités affirment que la démocratie n’est pas islamique, qui appliquent souvent la shari’a dans la forme légale la plus répressive, qui interdisent aux femmes une réelle participation sociale et politique, ne sont jamais, eux, affublés du qualificatif diabolisant d’ "islamistes" comme si leur positions ne tenaient pas de l’islam politique. Il importe de qualifier avec précision les différents partis ou organisations islamistes car il existe des mouvements non violents, réformistes et légalistes, et d’autres littéralistes et dogmatiques et d’autres encore violents et extrémistes : cette catégorisation est la condition élémentaire de toutes analyses scientifiques et politiques sérieuses. Dans le présent article notre critique est d’abord centrée sur les positions des mouvements réformistes et légalistes, mais elle touche toutes les tendances (en ce que le point commun des tenants de l’islam politique est l’accès au pouvoir de l’Etat). 
Enfin, je tiens à préciser ici que la critique de l’islamisme n’est en aucune façon un signe d’adhésion quant aux positionnements et aux projets politiques de leurs opposants. Depuis plus de soixante ans, les forces dites "libérales", ou "progressistes", ou "laïques", ou encore "de gauche" (ici, c’est l’inflation des termes connotés positivement) n’ont pas proposé d’alternatives sérieuses pour sortir les divers pays de la crise. Etre opposés aux "rétrogrades islamistes" ne suffit pas à établir la crédibilité idéologique et pratique d’un quelconque courant politique . 
Or ces courants "libéraux" ont parfois négocié avec les dictateurs, parfois pris langue avec l’Occident sans avoir su être en phase avec leur propres concitoyens , parfois enfin ils ont caché leur division et leur inefficacité en étant simplement unis contre "les islamistes". Ces courants n’ont souvent pas d’assise populaire, peu de crédibilité et n’offrent pas de réelles alternatives ; en sus, ils traversent des crises multiples et profondes et leurs leaders en sont les premiers conscients. Ainsi notre critique de ceux-là, n’est pas un blanc-seing aux thèses de ceux-ci : au demeurant, il s’agirait plutôt ici de mettre en évidence la crise profonde de la conscience politique dans les sociétés majoritairement musulmanes, tout courant idéologique confondu. 
Il est impératif aujourd’hui de dépasser l’islamisme . Lorsqu’au début du vingtième siècle, les premiers courants de l’islam politique s’installent et s’organisent à travers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie, ils ont d’abord (et majoritairement) un triple objectif : se libérer de la colonisation, revenir à l’islam pour résister à l’occidentalisation culturelle et ce sont enfin des mouvements populaires qui développent les mêmes thèses que ceux que l’on retrouvera en Amérique Latine au cœur de la théologie de la libération quant à défendre la justice sociale et à donner la priorité aux pauvres et aux opprimés. Ils étaient religieusement conservateurs, socialement et économiquement très proches des peuples et pensaient naturellement que l’Etat-Nation était le meilleur moyen de libérer leur pays, alors sous le joug d’une colonisation multidimensionnelle. Que l’on adhère ou non aux thèses de ces mouvements, on pouvait comprendre la logique de leur positionnement idéologique et politique. 
Le monde a changé et tout porte à croire que les courants islamistes, comme les Frères Musulmans et toutes les tendances légalistes et réformistes, n’ont pas pris la mesure des bouleversements mondiaux historiques, des transformations dans les rapports internationaux de pouvoir, et plus fondamentalement du nouveau paradigme de la globalisation. De plus, ce qui était à l’origine compris comme un moyen de la réforme sociale, politique, économique et culturel, le pouvoir de l’Etat, a fini par devenir une fin en soi et à contribuer à pervertir les intentions, autant que les actions, d’un très large segment des mouvements islamistes. Tous ces facteurs réunis ont, avec le temps, opéré un décalage entre les thèses répétées de ces mouvements - préservant certes un réel soutien populaire - et leur capacité à répondre aux défis de l’époque. Devenus des mouvements islamistes nationalistes, leur obsession du rapport à l’Etat a fini par leur faire négliger les vraies questions économiques, les défis culturels majeurs, voire même de délaisser les questions fondamentales de la liberté, de la citoyenneté et de l’autonomie de l’individu. Pressés dans l’opposition et totalement investis (et prisonniers) dans la volonté de légitimiser, aux yeux de l’Occident, le bien fondé de leur participation au processus démocratique en tant que forces crédibles, ouvertes et dignes de confiance, les islamistes sont devenus une force de réaction qui au nom du pragmatisme, et en allant de compromis en compromis, ont certes préservé la référence religieuse de leur discours mais en la vidant de son potentiel de libération sociale, économique et culturelle. 
Nous sommes bien loin des thèses d’une interprétation nouvelle des sources scripturaires ou d’une "théologie" de la libération des peuples qui mettrait en avant la priorité des pauvres et des opprimés et qui, enfin, penserait les rapports sociaux et politiques en termes économiques et culturels. Les islamistes n’offrent pas d’alternatives économiques viables et crédibles aujourd’hui et, au nom de cette constante obsession de leur reconnaissance internationale, ils ont plié devant les impératifs de l’économie capitaliste dominante. 
La référence religieuse est devenue une référence réactive, et strictement protectrice (essentiellement contre les dérives permissives de l’Occident et des occidentalisés), sans capacité à offrir des alternatives éthiques sur les plans de l’éducation, de la justice sociale, de l’environnement, de la culture et de la communication. On assiste même parfois à des dérives populistes dans les discours qui instrumentalisent la parole religieuse à des fins avant tout identitaires, émotionnelles et, bien sûr, électoralistes. 
On peut célébrer la réussite économique de la Turquie, de même que leur capacité à avoir prouvé leurs compétences et leur pragmatisme ( sans oublier d’être critique sur les absences de liberté, et les velléités de certains dirigeants de monopoliser le pouvoir) ; on peut saluer l’évolution de la pensée des islamistes qui affirment aujourd’hui que "la liberté vient avant la shari’a" ou qu’il faut établir un Etat civil avec des références islamiques plutôt qu’un "Etat islamique" de nature théocratique, etc. Ces derniers propos restent encore davantage des slogans (répondant aux attaques, notamment au moment de l’exercice du pouvoir), que les fondements d’un projet politique clair, original, réellement alternatif. Car enfin qu’y a-t-il de nouveau dans les programmes des islamistes légalistes et conservateurs, si ce n’est de montrer qu’ils sont capables de faire aussi bien que leurs opposants et ici, faudrait-il plutôt dire, aussi mal qu’eux quant à l’incapacité généralisée à changer l’ordre des choses. 
Peut-être faudrait-il commencer par revoir les priorités, par changer fondamentalement de paradigme, et que l’islam politique cesse d’être, intrinsèquement, politique. Après près d’un siècle d’opposition aux pouvoirs, et quelques décennies de son exercice, l’islamisme est devenu une idéologie de moyens et de gestion et n’offre de proposition de sens et de renouveau qu’en réaction aux "agressions des ennemis" de l’Occident ou de l’intérieur. 
Les sociétés majoritairement musulmanes ne pourront pas se libérer avec une telle vision réactive et limitée. Il est urgent d’être à l’écoute des peuples qui ont besoin de sens, de dignité et de spiritualité . Cette dernière ne correspond pas du tout à une vision éthérée du rapport à la foi, à la religion ou aux règles : il s’agit ici de penser les finalités de l’agir humain et de développer les contours d’une éthique individuelle et sociale qui soit une réelle alternative à l’ordre injuste et inhumain du monde. Les besoins de sens, de liberté, de justice et de dignité sont patents et les musulmans ont besoin que l’on élabore enfin une philosophie holistique des fins et non plus qu’on s’en tienne à la gestion chaotique des moyens dans laquelle l’islam politique s’est enfermé. Les sociétés majoritairement musulmanes ont besoin d’une révolution intellectuelle : radicale dans son essence, courageuse quant à ses objectifs. 
Loin des pouvoirs, à distance des enjeux politiques et politiciens, il s’agit de se réconcilier avec la densité et l’amplitude de la profonde tradition de la civilisation islamique qui portait un sens, stipulait des règles à la lumière des objectifs de dignité, de liberté, de justice et de paix. Les peuples musulmans ont aujourd’hui besoin de cette réconciliation, de cette réappropriation de soi. 
Il est question de spiritualité et de mystique : non pas de ce type de soufisme dévoyé, qui en ne voulant pas "faire de politique" a essentiellement fait la politique des pouvoirs et des colonisateurs, mais de cette quête de soi que le soufisme authentique n’a jamais divorcé de la préoccupation humaine, sociale et politique ( au sens de la gouvernance sage et juste). On ne peut se contenter d’affirmer que la liberté vient avant la "shari’a" : ce qui fait défaut, c’est l’élaboration d’une réflexion profonde sur la liberté à l’époque contemporaine et des objectifs supérieurs de la Voie (ash-shari’a) au-delà de sa réduction à un corps de règles, présentées comme les lois intangibles de Dieu. Ce que ash-Shabiti a fait dans sa synthèse sur "les objectifs de la shari’a", et qui est proprement une "philosophie du droit", il faut le produire impérativement avec la notion liberté et développer une "philosophie de la liberté" qui ne soit pas étriquée, réactive ou dogmatique mais ample, holistique et libératrice, pour les femmes comme pour les hommes. 
Il est un urgent besoin de jeunes savants (ulama), des femmes et des hommes, et d’intellectuels qui soient un peu courageux. Respectueux du message et des règles immuables de la pratique, il est impératif qu’ils se réconcilient avec l’audace intellectuelle de ceux qui ont donné force à la tradition islamique millénaire. 
Face aux institutions qui les ont parfois formés et qui sont étatiquement sous contrôle et intellectuellement frileuses (à l’instar d’al-Azhar ou de Umm al-Qura aujourd’hui), les jeunes générations musulmanes doivent se libérer, s’affirmer, et donner sens à une dynamique de la société civile qui cesse d’être passive, ou de simplement se plaindre et de s’indigner, pour explorer de nouvelles voies, proposer des alternatives. Fidèle à soi, résistant à l’ordre des choses. 
Les défis sont immenses et en se libérant de l’obsession "politique", un mouvement de pensée devrait élaborer les termes d’un contre pouvoir qui pense la libération des peuples par l’éducation, l’engagement social, les alternatives à l’économie dominante et la créativité culturelle et artistique. Sur le plan interne, j’ai mentionné les défis intellectuels qui consistent à penser les finalités générales et à développer une vision globale quant à garantir la liberté, l’autonomie et la justice. 
La question des divisions internes est prioritaire entre les sunnites et les shiites d’abord et, bien sûr, entre les différents courants de pensée (entre les laïques et les islamistes également) et elle doit être soulevée : les sujets de division sont parfois graves, et parfois tout simplement risibles, et il appartient aux ulamas, aux intellectuels libres et aux activistes de sortir de ce piège (que les islamistes entretiennent parfois aujourd’hui au point de s’y perdre et de s’y noyer). 
Les musulmans ne sont pas seuls à résister. Non seulement il est urgent d’établir des relations Sud-Sud et de sortir de la relation biaisée "Islam-Occident" mais il importe d’explorer les potentialités de nouveaux partenariats éducatifs, scientifiques et culturels avec des peuples et des dynamiques d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. 
La pensée musulmane, qui fut nourrie par l’idée qu’il faut faire sienne la sagesse d’où qu’elle vienne, a fini par s’isoler, se recroqueviller et se dessécher par son incapacité à étudier, à échanger, et à tirer profit des apports des autres civilisations, cultures et sociétés . Les islamistes ne dérogent pas à l’air du temps : obsédés par le Nord, ils en ont perdu le Sud ( la Qibla qui dirige vers le centre et qui dit le sens, ne donne-t-elle pas pourtant la même valeur et la même dignité à toutes les périphéries ?). 
Les islamistes d’aujourd’hui ont développé un message conservateur d’adaptation. La conscience musulmane contemporaine doit s’en libérer et renouer avec la force réformatrice et quasi révolutionnaire du message spirituel et humain de sa tradition qui l’appelle autant à la réconciliation avec soi qu’à l’ouverture à autrui. Un cycle se termine et nous avons besoin de renouveau : ne serait-ce déjà qu’en connaissant mieux notre héritage, en déterminant nos priorités et en sachant mieux faire usage des nouveaux moyens à notre disposition pour parvenir à réaliser les objectifs. Il s’agit de liberté, de dignité et de libération et le paradoxe tient au fait que les musulmans sont les gardiens inconscients, et tiennent dans leur main tremblante, les clefs de leur propre prison. 
Tariq Ramadan 



Commentaire  : 
LA RELIGION ET L'AGGIORNAMENTO DE LA GAUCHE LAIQUE

Bonjour! J'ai pris connaissance par une amie féministe du texte de Tariq Ramadan intitulé «  Dépasser l'islamisme  » et publié le 5 août 2013. En tant que militant altermondialiste je me sens en grande sympathie avec ce texte et de fil en aiguille j'ai écrit un commentaire relativement long. La rédaction, sur le fond comme sur la forme, n'est pas tout à fait au point, mais je préfère faire circuler ce commentaire tel quel, car c'est le débat ouvert qui fera mûrir les idées. Ce commentaire peut donc être reproduit librement. 

Dans ce texte, comme dans tout ce que je lis de Tariq Ramadan, je ne vois rien qui puisse justifier le procès d'intention qui lui est fait d'être un complice masqué de l'islamisme politique ou du fondamentalisme. Au contraire, puisqu'il critique la démarche des islamistes voulant intrumentaliser ou tout simplement occuper le pouvoir d'Etat. J'ai assisté, au Forum Social Mondial de Tunis, à la conférence faite par Tariq Ramadan et Alain Gresh. J'étais d'accord avec ce qu'ils disaient, c'était une défense des principes démocratiques, mais j'étais insatisfait parce que le discours de Ramadan aurait pu être tenu par n'importe quel démocrate conséquent, alors que ce que j'attends de quelqu'un qui se réclame d'une tradition religieuse, c'est justement qu'il témoigne de l'apport de cette tradition pour éclairer les problèmes que nous vivons. 
Je précise que quand je parle de tradition je ne veux pas dire un ensemble de vieilleries et de légendes qui prétendraient avoir une autorité sur nous, je veux dire TRANSMISSION des acquis de tout une histoire de réflexion, etc. Dans une société LAÏQUE chacun a non seulement le droit mais aussi le devoir moral de proposer au jugement du public les leçons qu'il tire des traditions auxquelles il a choisi de se rattacher. Je pense même que chacun a le devoir de ne pas laisser oublier ni dénigrer les traditions liées à ses origines, tout simplement parce que si les personnes qui ont été formées dans lesdites traditions ne le font pas, qui le fera à leur place? Personnellement, tout en étant un athée ayant eu une enfance chrétienne, et un internationaliste ayant été éduqué par l'école française, j'ai envie d'entendre ce que les autres traditions ont à m'apporter, quitte à les critiquer comme je critique mes propres traditions. 
Politiquement ce texte est très important. Il montre comment on peut tracer un chemin d'engagement solidaire et humaniste à partir du message de l'islam (et cela vaut évidemment pour les trois monothéismes, qui ont un très large tronc commun dans leur message théologique et moral). C'est ce que fait la théologie de la libération dans le cadre chrétien, et le texte s'y réfère expressément. Comme le montre l'expérience des mouvements sociaux et des régimes politiques de gauche en Amérique latine, la prise de conscience et la mobilisation de la société dans un sens solidaire et démocratique passe nécessairement par l'engagement de larges secteurs des Eglises avec leurs valeurs, leur expérience sociale, leur expertise. Et exactement de la même façon la poursuite de la transformation démocratique enclenchée par les printemps arabes passe par l'affirmation d'une culture politique enracinée dans les croyances et les traditions musulmanes, culture politique qui doit inventer son langage, ses références, ses valeurs, ses expériences sociales. Et c'est à cela que Tariq Ramadan apporte sa contribution, en s'exprimant à partir de ce qu'il est : un croyant musulman, un intellectuel de tradition musulmane, et un occidental ayant des racines dans le Sud. Bien sûr une culture politique musulmane ne doit pas être exclusive, non seulement par principe laïque, mais aussi parce qu'il y a d'autres composantes dans la culture des sociétés arabo-musulmanes : il y a des communautés chrétiennes et juives, il y a des groupes sociaux très occidentalisés (y compris en restant musulmans pour beaucoup d'entre eux), il y a une présence réelle de l'Afrique noire démographiquement et culturellement. Personnellement je suis très attaché à l'affirmation culturelle des courants de pensée anti-religieux et rationalistes (comme les "Bright" aux USA): cette culture doit affirmer son droit de cité, les religieux n'ont pas le monopole de la morale (loin de là!) ni même de la spiritualité. Je dirais même que la construction d'une alliance populaire, notamment en Europe, pour la démocratie et la transformation de l'économie dans un sens solidaire, ne peut pas se faire sans l'expression de courants de pensée chrétiens, musulmans (les musulmans sont nombreux en Europe, notamment parmi les travailleurs et les pauvres), etc. Entre parenthèse la réaffirmation du message millénaire de fraternité chrétien (et musulman, et juif, etc.) est aujourd'hui une nécessité vitale face à la montée des idées fascistes dans la société et dans divers partis politiques : il faut que les autorités religieuses et les mouvements religieux fassent entendre une parole claire et unie. Des propositions ont été faites en ce sens lors du Forum Social Mondial de Tunis, par l'Assemblée de Convergence sur Religion et Emancipation (dont je mets le compte-rendu en pièce jointe avec le présent message). La coopération militante et sociale entre les croyants et les athées ne pose pas de problème en Europe (dans les pays arabes elle connaît des hauts et des bas, c'est le moins qu'on puisse dire, hélas) mais il ne suffit pas de travailler ensemble, il faut se connaître les uns les autres (et par exemple il faut s'intéresser à ce que dit Tariq Ramadan et arrêter de lui demander de ne plus être lui-même). Entre la gauche laïque et les mouvements religieux, il faut remplacer la méfiance et le dénigrement par la solidarité sur des enjeux de justice sociale et de liberté, solidarité qui n'empêche pas une critique mutuelle constructive, sachant que ni les uns ni les autres n'ont de solution politique prête à l'emploi. Une méthodologie de cette coopération critique a été formulée dans la Pologne d'avant  Solidarnosc dans le livre d'Adam Michnik L'Eglise et la gauche, 1977 : les uns et les autres doivent non seulement être unis contre l'injustice sociale et l'autoritarisme de l'Etat, mais aussi être dans une relation d'émulation : chacun prend acte des déclarations de principe de l'autre sur les droits humains et la justice sociale, et demande à l'autre de les appliquer réellement, solidairement, et sans compromissions avec le pouvoir. Dans les très nombreux pays où les gens baignent dans une culture religieuse, cette méthode est nécessaire pour que le peuple établisse en son sein des relations de confiance et un débat démocratique à la base, condition pour construire des solutions politiques.

Quant aux affirmations contenues dans ce texte, elles me semblent plausibles mais je ne suis pas capable de juger en détail de leur validité, mes connaissances historiques et sociologiques sur les pays musulmans étant très insuffisantes. Quant au message politique, le texte affirme toujours des valeurs de justice économique, dignité notamment pour les pauvres, droits humains, liberté. Ce n'est peut-être pas très précis dans ce texte, mais c'est clairement ce qu'il est convenu d'appeler un discours de gauche. 
Je note avec intérêt l'appel que fait Tariq Ramadan aux mouvements politiques inspirés par l'islam de se défaire de la fascination pour le pouvoir d'Etat, et d'oeuvrer plutôt dans la société civile : "en se libérant de l’obsession "politique", un mouvement de pensée devrait élaborer les termes d’un contre-pouvoir qui pense la libération des peuples par l’éducation, l’engagement social, les alternatives à l’économie dominante et la créativité culturelle et artistique." Cette approche fait écho à la démarche qu'adoptèrent les dissidents dans les pays de l'est (je me souviens de livres comme "La Pologne une société en dissidence", de Zinaïda Erard et G. M. Zygier, 1978, et L'Antipolitique, du Hongrois György Konrad, 1987) et les mouvements dits Alternatifs en Europe de l'ouest, démarche qui a rejoint les luttes populaires du Sud et qui existe partout aujourd'hui dans la culture altermondialiste. Cela dit, il faudra voir sur quels projets et transformations sociales concrètes débouche l'approche de Tariq Ramadan. Et il faudra voir quel espace social cette approche peut occuper dans les pays musulmans et dans les communautés musulmanes d'Europe, entre deux tendances lourdes, d'un côté celle à la sécularisation de la vie et à l'estompement des références religieuses, de l'autre celle au durcissement réactionnaire des comportements sociaux. 

J'ai été trop long, j'ai dépassé les bornes d'un simple commentaire ... mais bon, puisque le mal est fait je continue. Je voudrais pour ceux qui doutent de la capacité de la tradition musulmane à aborder les problèmes actuels, donner juste deux exemples qui prouvent le contraire : 
D'abord l'existence du féminisme islamique. Ce sont des théologiennes de différents pays qui ont repris l'interprétation de la révélation contenue dans le Coran à partir des principes fondamentaux qui s'y manifestent. Par exemple à partir de l'égale dignité de chaque personne humaine et de sa responsabilité directe devant Dieu on peut en déduire l'égalité des droits entre hommes et femmes ; et on peut interpréter les passages du Coran qui vont en sens contraire comme des adaptations à la société de l'époque et à ce que les gens pouvaient comprendre, puisque aussi bien il y a dans le Coran des prescriptions différentes selon les situations. 
Autre exemple : les films de l'Iranien Asghar Farhadi : il met en scène des problèmes d'éthique dans des situations sociales contemporaines ; or les ressources intellectuelles que ses personnages mettent en oeuvre pour prendre leurs décisions éthiques sont en grande partie d'origine coranique : je pense notamment au film  Les Enfants de Belle Ville, qui fait penser à du théâtre sartrien, et où on voit entre autre un imam citer le Coran pour inciter ses fidèles à faire la part entre la loi et le pardon. Bref, Farhadi est capable de mettre en scène les classes sociales (dans Une Séparation) comme font nombre de réalisateurs du monde musulman ; il est aussi capable de faire un clin d'oeil ironique à une citation de Marx (dans A Propos d'Elly) ; mais c'est aussi un continuateur de la tradition musulmane. 
 
Le texte de Tariq Ramadan comporte au passage une allusion à l'expérience mystique  : "cette quête de soi que le soufisme authentique n’a jamais divorcé de la préoccupation humaine, sociale et politique (...)". Cette phrase m'intrigue. La relation entre la mystique et le souci d'autrui est affirmée par toutes les traditions spirituelles mais je ne sais pas comment elle est pensée dans le cadre théologique musulman. 
Dans le taoïsme on voit bien le rapport entre une mystique du dépassement de l'individu dans la fusion avec la nature, et une pratique sociale qui se modélise sur l'harmonie avec la nature et se détourne du pouvoir d'Etat. Dans le bouddhisme on affirme que le moi est une illusion, que la méditation conduit à "lâcher prise" vis-à-vis des objets du désir, et notamment vis-à-vis de son propre moi ... et tout naturellement cela conduit à l'idée que le salut ne saurait se réduire à un passage personnel au nirvâna (ce serait presque une contradiction dans les termes ; l'idée du "Grand Véhicule" est même qu'un individu ne doit pas passer au nirvâna tant que tous les vivants n'y ont pas accédé), et cela débouche sur une attitude  de compassion universelle visant à aider les autres à se libérer du cycle infernal des désirs, ce que les partisans du "bouddhisme engagé", depuis le début du XXème siècle et jusqu'à aujourd'hui, ont traduit en des programmes (certes divers!) de justice sociale et en une éthique militante (voir Le Bouddhisme engagé, d'Eric Rommeluère, 2013). Dans les traditions monothéistes il semble que le lien logique entre vie mystique et engagement social passe par l'expérience de l'amour de Dieu : si le croyant est à l'écoute de Dieu, si a fortiori le mystique fait l'expérience de la présence sensible de Dieu en lui, et si par ailleurs Dieu est censé avoir créé les hommes par amour, "à son image", et en donnant à chacun une égale dignité, il est clair que si on aime Dieu on aime aussi les humains et on fait ce qu'on peut pour défaire les injustices (je simplifie!). Je ne sais pas comment cela se décline à partir des spécificités de la mystique musulmane: je me dis qu'il doit y avoir des médiations entre d'une part l'idée soufie d'une fusion de l'individu en Dieu, et d'autre part l'insistance musulmane sur la Loi comme cadre de la relation à Dieu et des relations entre les humains. Quoi qu'il en soit j'apprécie que Tariq Ramadan, dans un texte politique, fasse allusion à l'expérience mystique: c'est une aventure spirituelle qui souvent franchit et donc relativise les frontières dogmatiques entre les différentes religions. 

Le texte de Tariq Ramadan s'adresse principalement aux musulmans. Mais IL INTERPELLE TOUT AUTANT LA GAUCHE LAIQUE. En effet le diagnostic qu'il fait de l'épuisement de la dynamique des mouvements islamistes construits dans  la lutte anticoloniale s'applique tout autant aux partis progressistes d'inspiration socialiste et patriotique au Sud, et aux partis politiques de gauche en général : 
1.  les uns comme les autres se sont laissés obnubiler par l'objectif d'occupation du pouvoir d'Etat qui de moyen de la transformation de la société est devenue en pratique une fin en soi  ; 
2. ensuite, après la phase de reconstruction ou de construction des Etats qui a suivi la 2ème guerre mondiale et la décolonisation, les pouvoirs d'Etats ont été court-circuités par la recomposition des bourgeoisies et surtout par la transnationalisation de la production et la mondialisation financière, de sorte que ceux qui ont un pouvoir politique petit ou grand se voient contraints, ou se laissent corrompre, par le capitalisme international  ; 
3. de là, incapable de penser un chemin politique pour reconstruire l'action populaire (un «  re-empowerment  » collectif), leur idéologie se vide de contenu et se rabat sur une rhétorique cosmétique ou une hystérie réactionnaire. 
Ces trois facteurs se renforcent mutuellement et il faut essayer de s'attaquer aux trois en même temps  :  
1. Il faut construire une pensée politique où la dimension étatique de l'action s'appuie sur la mobilisation et l'auto-transformation de la société civile. Cela est au cœur de l'altermondialisme et comme on l'a vu Tariq Ramadan s'en fait l'écho, même si des programmes politiques précis restent à définir (mais ce n'est pas forcément le rôle d'un penseur religieux). 
2. Il faut des perspectives macroéconomiques pour desserrer les contraintes du capitalisme et poser des bases pour un autre système économique  ; c'est actuellement difficile vu les rapports de force, mais possible vu la crise multiforme de l'ordre capitaliste. Sur ce point le texte de Tariq Ramadan reste vague, mais les altermondialistes eux-mêmes ne proposent pas des solutions très précises, comme s'ils étaient intimidés par la difficulté de s'orienter face à des enjeux d'une immensité et d'une complexité déconcertantes. 
3. Enfin il faut une nouvelle culture, une culture écologique, une culture de solidarité et de compréhension des autres, une nouvelle réflexion philosophique sur les valeurs, de nouvelles façons de penser nos désirs contre la course à la domination et le consumérisme... Et les religions doivent prendre leurs responsabilités dans ce chantier de civilisation. Mais c'est tout autant la gauche laïque qui doit faire son aggiornamento. 
Au lieu de chercher la paille dans l'oeil de Tariq Ramadan, la gauche laïque ferait mieux de déplacer les poutres qui encombrent son propre regard. 

Joël MARTINE,
Marseille, le 16 septembre 2013

Post-scriptum  : l'amie qui m'a transmis le texte de Tariq Ramadan souhaite être informée de vos réactions/commentaires/analyses. Merci de les lui envoyer (pièces jointes ou liens Internet)  : 
"borghino béatrice" <beaborg2005@yahoo.fr> 

de même pour moi  : joel.martine@free.fr 



