
« Un ensemble euromediterranéen, latino-islamo-mediterranéen 
est la voie d'avenir » 
Selon le professeur Chérif, même si le centre
économique et technologique s’est 
déplacé vers le Pacifique, la Méditerranée 
reste le lieu où se joue l'avenir du monde.
ENTRETIEN avec Mustapha Chérif par Youssef Zerarka

E lève de Jacques Berque, pro-
fesseur des universités, Mus-
tapha Chérif vient de publier,

de fraîche date, chez Odile Jacob (Pa-
ris), L'Islam, tolérant ou intolérant ?
Un essai dont le contenu et les inte-
rrogations sont au cœur de l'actua-
lité mondiale. Perceptions de l'Is-
lam, dialogue des religions,
Méditerranée à l'heure des périls du
monde. Autant de thèmes que l'au-
teur – ancien ministre algérien de
l'enseignement supérieur et ancien
ambassadeur au Caire – développe
dans cet entretien.  

AFKAR/IDEES : Dans votre livre, vous
faites de l'autocritique pour chercher
à dépasser les insuffisances des so-
ciétés arabo-musulmanes. A quoi sont
dus, selon vous, les retards, sur nom-
bre de plans, des pays de la rive sud
de la Méditerranée ?

MUSTAPHA CHERIF : Les causes sont ex-
ternes et internes. Certains veulent
faire croire que nos sources et no-
tre tradition produisent, dans tou-
tes les conditions, de l'aliénation,
de la fermeture et de la clôture.
D'autres, au contraire, veulent seu-
lement reporter la responsabilité
sur l'impérialisme et le monde
étranger moderne. Deux approches
subjectives, génératrices de faux di-
lemmes et d'impasses mortelles.
Nos retards sont préoccupants, mais
notre situation n'est pas désespé-
rée. J'en veux pour argument le fait
que le rajeunissement de nos pra-
tiques, valeurs et références est tou-

jours possible, en conformité à la
marche du temps. Les causes de no-
tre retard sont à la fois anciennes et
nouvelles. 

A/I : De quels ordres sont-elles ? 

M.C. : Les anciennes sont dues aux
trois ruptures négatives : celle de la
fermeture de l'ijtihad, celle du ren-
versement criminelle entre petit ji-
had (légitime défense) et grand ji-
had (maîtrise de soi), de surcroît
déformé, et celle de la dichotomie
illusoire entre le monde de l'Islam
et les autres. Les raisons nouvelles,
toujours au niveau interne, sont
l'absence de démocratie, c'est-à-
dire le monopole du pouvoir, la fai-
blesse d'une pensée vivante du jus-
te milieu – l'Islam de toujours – et
enfin les dérives de sectes extré-
mistes et rigoristes, riches finan-
cièrement et pauvres intellectue-
llement. Résultat, nous sommes
actuellement, aux yeux de l'opinion
publique mondiale, les derniers
sous développés de la planète. Mais
les peuples de l'Islam, non seule-
ment restent, à juste titre, fiers de
leurs sources, mais aussi ils ne sont
pas dupes. Ils savent, même con-
fusément, que la question est d'a-
bord politique. Reste à les aider à
changer cette situation du dedans,
de manière réfléchie et déterminée.
Car aujourd'hui, ils subissent, pas-
sifs et inquiets. La compréhension
des vrais problèmes est un début
de solution. La responsabilité des
intellectuels est de contribuer à leur

clarification et à la prise de cons-
cience. 

A/I : Nombre de vos conférences pren-
nent l'allure de plaidoyers pour le dia-
logue euromediterranéen. Un dialo-
gue qui, dit-on ici et là, a du mal à
décoller.

M.C. : Les pays européens sont en
position de force sur les plans scien-
tifiques, économiques et militaires.
Ils font donc l'erreur fatale de vou-
loir imposer leur vision et leurs in-
térêts sans chercher à écouter l'au-
tre. Forme d'arrogance et d'égoïsme
qui crée le ressentiment chez les
peuples du Sud. Le monde de la ri-
ve sud, de son côté, est affaibli par
l'absence de légitimité politique. Il
est marqué par la faiblesse des pra-
tiques démocratiques de ses systè-
mes et régimes. C'est un monde af-
faibli par l'absence de vrais
reformes et aussi le peu de cohésion
entre les différents pays malgré leur
patrimoine commun. Les sujets de
politiques majeures comme la ques-
tion palestinienne et le peu de pers-
pectives en la matière, dans le ca-
dre de la mondialisation qui réfute
les ensembles régionaux, finissent
d'assombrir le tragique tableau.
Pourtant, un ensemble euromedi-
terranéen, c'est-à-dire latino-isla-
mo-mediterranéen, est la voie d'a-
venir. Et plus que jamais.

A/I : A vous entendre, la Méditerra-
née est encore une zone ou un espace
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déterminant pour l'avenir du mon-
de. Or, quasiment à l'unisson, les po-
litologues affirment que le centre de
gravité est ailleurs.

M.C. : Certes, le centre de gravité
économique et technologique qui

gouverne le monde s'est déplacé
dans la Pacifique, les Etats-Unis,
puis le Japon et demain la Chine.
Mais le monde des valeurs et des
idées morales qui fondent et tra-
versent l'humanité, malgré toutes
les réelles remises en cause, reste,

un tant soit peu, encore celui du
monothéisme. C'est le monde abra-
hamique, le monde où se joue le
rapport entre l'unité et la pluralité,
le monde où s'entrechoque, où se
fait et se défait la représentation du
sens de la vie. La Méditerranée res-
te le lieu où se joue l'avenir du
monde, car c'est le lieu où se ren-
contrent des versions à la fois pro-
ches et différentes quant à  l'hu-
main. Versions qui refusent
d'abdiquer, notamment l'Islam, re-
ligion confronté à la fois aux déri-
ves de la modernité et à celles de
certains qui usurpent son nom.

A/I : Dans ce sens, comment doit-on
aborder la question de l'Alliance des
Civilisations ? Nourrie par un grand
nombre d'intellectuels dont vous-mê-
me, cette ambition a t-il des chances
d'aboutir ?

M.C. : L'Alliance des Civilisations a
des chances d'aboutir si elle s'ap-
puie sur le juste milieu, la ligne mé-
diane, l'authentique, et non point
sur les extrêmes que l'on veut con-
cilier : le modernisme de la déper-
sonnalisation et la tradition fermée.
Deux versions édulcorées. De plus,
il est clair que certains en Europe
cherchent encore une fois à niveler
le problème, à imposer leur point
de vue, en fonction de leur vision
historiciste et rationaliste, voire po-
sitiviste et scientiste. C'est peine
perdue. Autant la pratique du « pro-
grès » selon l'Occident est dans l'im-
passe, autant la vision et les prati-
ques du monde selon les idéologies
islamistes sont vouées à l'échec. La
vraie alliance consiste à les dépas-
ser toutes deux et à rechercher un
nouvel universel sans confusion, ni
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La méconnaissance des
profondeurs de l’Islam,
des savoirs en général 

est le drame de nos sociétés

Hasard du calendrier, le livre de l'islamologue
algérien, Mustapha Chérif, a choisi
opportunément le moment de sa parution.
L'Islam, tolérant ou intolérant ? est sorti en
librairie quelques semaines après l'irruption
de l'affaire des « caricatures danoises ». Un
épisode qui a remis, avec la tonalité
déplorable que l'on sait, l'Islam au centre
des interrogations. Les unes pertinentes et
censées, les autres ridicules et franchement
déplacées.
Partout où la polémique a enflé, l'affaire des
dessins de Mahomet a confirmé ce que des
penseurs perspicaces déplorent au gré des
colloques. Vu d'Occident, l'Islam apparaît
malheureusement comme un « méconnu ».
Un chapitre du monothéisme qui obsède
quand il ne suscite pas peurs et phantasmes.
Agité tel un épouvantail par les néo-
conservateurs de tous poils, il est paré de
tous les « ismes » repoussants, de tous les
clichés négatifs. 
Depuis les évènements du 11 septembre
2001, tout ce qui s'y rapporte renvoie à
l'islamisme, au fanatisme et à l'extrémisme.
Avec tout ce que cela suggère comme risque
d'insécurité rampante, d'attentats à
répétition, de poussée obscurantiste. « Les
musulmans apparaissent aujourd'hui comme
ceux qui résistent à la modernité, à la
mondialisation, à l'idée dominante du
progrès. Ils sont perçus comme des
dissidents désastreux », s'irrite, d'emblée,
l'auteur de l'essai.
Elève de Jacques Berque dont il vante, à
n'en plus finir, le « remarquable essai de
traduction du Coran », Mustapha Chérif
sillonne le monde. D'Afrique en Europe,
d'Asie en Amérique, il va à la rencontre
d'hommes, rares mais disponibles,
désireux de nouer le dialogue. Déterminés
à battre en brèche les prédictions
irraisonnées et irresponsables du « clash
des civilisations ».

Enseignant à l'Université d'Alger, Mustapha
Chérif a assumé, un moment, le portefeuille
de ministre de l'Enseignement supérieur
avant de diriger, pendant huit ans,
l'Ambassade d'Algérie au Caire. Ces
charges, pour officielles qu'elles soient, ne
l'ont pas détourné un instant de ses
recherches. Bien au contraire, les désordres
du monde l'ont convaincu d'une chose :
cultiver la réflexion et nourrir le dialogue
avec l'autre. L'enjeu, aux yeux de Mustapha
Chérif, vaut la peine que lui et ses pairs
occidentaux s'y attèlent. Il s'agit de 
« conjurer le risque de repli » identitaire et
religieux et de « favoriser la convergence
entre Orient et Occident ».
« Mille cinq cent années d'histoire commune,
ne semble pas avoir permis une
connaissance mutuelle suffisante, un respect
réciproque, permanent et fécond de nos
différences », regrettait l'auteur en
présentant, fin mars à Paris, son livre à la
presse. « La méconnaissance, les préjugés,
voire l'exclusion semble dominer. Notre
proximité historique et géographique,
aujourd'hui, suscite plus l'altercation que
l'échange. L'Occident semble obsédé par
ce méconnu qu'est l'Islam, et certains des
nôtres semble effrayés à l'idée d'une
certaine modernité ». 
Pour l'islamologue, rien n'est plus
dangereux que de s'incliner, impuissant et
résigné, face à un état d'esprit.
L'éclaircissement, l'explication des valeurs
et des intentions de l'Islam sonnent, plus
que jamais, comme une urgence. C'est une
des « raisons d'être » du dernier essai de
Mustapha Chérif. 

Y.Z.

Mustapha Chérif : L'Islam, tolérant ou
intolérant ? Editions Odile Jacob, Paris. 
290 pp.

‘L'Islam, tolérant ou intolérant ?’,
une réflexion à rebours du clash des civilisations



syncrétisme. La démocratie, no-
tamment des relations internatio-
nales, est au centre des enjeux. Res-
te à tout faire pour préférer le
dialogue, dans tous les cas de figu-
res, par rapport à toutes les autres
postures, comme celle de l'indiffé-
rence ou du choc qui sont en soi
nuisibles.

A/I : Pourquoi l'Islam est-il un enjeu
dans la problématique euromédite-
rranéenne ?

M.C. : Il représente la grande figu-
re de la résistance, de la dissiden-
ce. Il est comme le dernier d'une
espèce rare, qui se soucie de la fi-
délité à un sens plénier et spirituel
de la vie. Une sorte de dernier ba-
rrage face à la déshumanisation, la
dernière chance pour l'humanité
de ne pas perdre le Nord définiti-
vement. De ce fait, on cherche à l'i-
soler du monde, à le caricaturer, à
le calomnier, à le neutraliser du de-
dans. Oussama Ben Laden est d'a-
bord une création de la CIA. La ré-
sistance aux dérives de la
modernité et aux injustices, hélas,
se passe mal, parfois de la pire des
manières, suicidaires, irrationnel-
les et aveugles. Cela nuit gravement
à ce que l'on croit défendre. 
Dans ce décor de fin d'un monde
qui peut se transformer en fin de
l'humain civilisé, l'instrumentali-
sation de la religion et des musul-
mans est un drame. Tous les puis-
sants, qui, pour des raisons
commerciales et politiques, ex-
ploitent le monde et ses actuelles
préoccupantes dérives, font diver-
sion en instrumentalisant l'extré-
misme politico-religieux. De ce fait,
l'Islam se trouve mêlé malgré lui et

injustement aux enjeux et désor-
dres de notre époque.

A/I : L'Islam, dites-vous dans votre li-
vre, est méconnu. Comment ? Qui est
responsable de cette illisibilité ? 

M.C. : A l'intérieur du monde musul-
man, l'analphabétisme touche le 
40 % de la population. La mécon-
naissance des profondeurs de l'Islam,
comme la méconnaissance des sa-
voirs en général est le drame de nos
sociétés. Les détenteurs de formes de
savoirs traditionnels ou modernes
pratiquent trop souvent l'apologie ou
bien le dénigrement. Le niveau cul-
turel et scientifique est faible. Bien
plus ! D'une part, les intellectuels dits
« progressistes » ont délaissé l'étude
de l'Islam qu'ils déforment. D'autre
part, les ulémas l'ont enfermé et sclé-
rosé. Double trahison des clercs. De
ce fait, la connaissance objective et
constructive est rare. L'Islam est, de
surcroît, méconnu à l'étranger, car
depuis toujours un parti pris mal-
honnête et ignare refuse de vraiment
le comprendre. Il est perçu comme
un hérétique, au mieux comme une
idéologie imitatrice de la tradition ju-
déo-chrétienne, comme l'éternel Sa-
rrasin réfractaire au progrès selon
l'Occident. Certes, un certain orien-
talisme a essayé de l'étudier, mais ra-
res sont ceux qui l'ont compris et sai-
si le sens vrai. Il faut cependant savoir
que l'Islam de toujours est au dessus
de toutes les manipulations, les ig-
norances et les trahisons. Il reste vi-
vant et paisible dans le cœur de mi-
llions d'êtres humains. 

A/I : Comment corriger les préjugés
des uns et des autres ? Comment com-

bler le fossé qui existe entre les deux
rives sur le plan de la connaissance et
de la perception de l'autre?

M.C. : Il nous reste, pour corriger les
préjugés et faire reculer l'ignoran-
ce, pour être écouté, lu et compris,
a être nous-mêmes crédibles. Nous
devons être objectifs dans la pré-
sentation et l'analyse de notre reli-
gion et nos valeurs. Nous devons
donner l'exemple dans nos prati-
ques. En somme être créatifs. 
Rencontrer l'autre, lui parler serei-
nement et clairement, respectueu-
sement, l'écouter, en vue de favo-
riser l'échange et la coexistence. Sur
le plan du fond, il nous faut ap-
prendre à connaître les enjeux, les
difficultés du savoir universel et les
voies et moyens d'opérer de nou-
velles interprétations et de créer de
nouveaux concepts, en fonction de
l'évolution. C'est la responsabilité
de l'école, de l'université et de tous
ceux qui cherchent à favoriser l'é-
lévation de la condition humaine.
Priorité donc aux savoirs et au dia-
logue pour allier le permanent et
l'évolutif, le spécifique et l'univer-
sel. Partout, il n'y a pas d'autres al-
ternatives. Ni repli sur soi, ni dis-
solution dans l'autre, c'est ce que
je m'efforce de démontrer dans
mon livre. Il nous faut être exige-
ants avec nous-mêmes, autant
qu'avec les autres. n
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Priorité aux savoirs et au
dialogue pour allier le
permanent et l'évolutif,

le spécifique et l'universel


