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ANTOINE ARJAKOVSKY, co-directeur du séminaire de recherche « États, religions, laïcités : les nouveaux fondamentalistes.

Enjeux nationaux et internationaux », au Collège des Bernardins (I)

Pour se libérer de nos fondamentalismes

I I est devenu urgent de comprendre
le phénomène endémique de la
violence d'origine fondamentaliste,
les raisons de l'impuissance de l'État

à endiguer les parcours des jeunes tentés
par l'islamisme, et la perte du sens dans
la société française. Notre hypothèse de
travail est que le phénomène du fonda-
mentalisme est bien plus complexe qu'on
ne le pense généralement. Car des ques-
tions se posent: comment l'État, qui
depuis 1905 ne reconnaît aucun culte,
en est-il venu à réduire le religieux au
cultuel? N'y aurait-il pas une source de
fondamentalisme dans l'interprétation
de cette loi qui consisterait à identifier
laïcité républicaine et agnosticisme ?
Comment l'État peut-il lutter contre les
fondamentalistes s'il ne sait pas lui-même
ce qui différencie au sein de chaque tra-
dition un croyant légitime d'un croyant
extrémiste ? Enfin, si la République ne
sait pas ce qu'est la religion, comment
peut-elle distinguer entre caricature drôle
et caricature insultante ?

Pour répondre à ces questions, la
science œcuménique me paraît incon-
tournable. Celle-ci n'est pas, comme on
le croît ordinairement, l'étude des divi-

sions et des réconciliations entre chré-
tiens. La science œcuménique est bien
plus « fondamentale ». Elle est la science
qui étudie les relations entre la foi et la
raison, entre la science et la conscience,
entre le théologique et le politique. Les
progrès qui ont été faits pour découvrir
certaines techniques de réconciliation
et d'intelligence commune, comme le
consensus différencié par exemple, ré-
habilitent la foi comme une authentique
source d'intelligence, et rappellent les
variations possibles de la rationalité (pa-
tristique, scolastique, cartésienne, posi-
tiviste, etc.). Le gouvernail de l'intelli-
gence de la foi dans toutes les religions
est l'orthodoxie. Mais l'orthodoxie ne
doit être réduite ni à une confession par-
ticulière ni à une simple conformité à la
norme. Pour rendre compte du vrai et
participer à la vérité, l'orthodoxie de la
foi ne doit pas être séparée de façon ra-
dicale de la vérité rationnelle. L'ortho-
doxie est ce qui dans la conscience hu-
maine fait tenir ensemble dans chaque
tradition spirituelle et philosophique les
pôles invariants de la loi morale et de la
justice sociale (axe horizontal), de la
mémoire et de la louange (axe vertical).
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Dans cette perspective, le fondamen-
talisme apparaît lorsqu'un pôle prévaut
sur un autre et en vient à l'étouffer. On
trouve alors quatre formes de fondamen-
talisme. Ceux qui insistent sur la louange
peuvent se muer très vite en fous de Dieu
(ou en « ultras » dans un stade de foot)

La République gagnerait
à retrouver ses
fondements spirituels
et à se souvenir que
la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen
a été adoptée^sous les
auspices cle l'Être suprême.
s'ils oublient le pôle mémoriel de la
conscience fondé sur la médiation, et
donc sur l'interprétation. Inversement, si
la mémoire évince le méta-conceptuel,
les dangers du cléricalisme religieux ou
de la bureaucratie séculière peuvent ap-
paraître. Mettre l'accent sur la conscience
morale individuelle en ignorant le bien
commun transforme le croyant religieux
en zélote et le croyant séculier en natio-

naliste ou en populiste. Inversement, le
justicier qui veut imposer son amour d'au-
trui sans esprit de responsabilité peut se
muer en un spiritualiste libertaire ou un
révolutionnaire blasphémateur.

On pourrait complexifier l'analyse an-
thropologique en ajoutant des profils
mixtes qui accompagnent chacun de ces
types fondamentalistes. L'essentiel est de
comprendre que la science œcuménique
de la complexité humaine peut être plus
efficace contre la violence que tous les
plans vigjpirates. La République gagnerait
à retrouver ses fondements spirituels et
à se souvenir que la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen a été adoptée
sous les auspices de l'Être suprême. En
redécouvrant ses propres fondements
religieux et éthiques, la République pour-
rait mettre en oeuvre cette laïcité de re-
connaissance et de dialogue qu'attendent
ardemment en France les responsables
religieux et les intellectuels responsables.

G] Cette recherche qui vient de commencer est ouverte

à des spécialistes venant de différentes disciplines en

partenariat avec différentes institutions et associations

(Faculté des sciences sociales de l'Institut catholique,

Fondapol, lchtus, Les poissons roses]


