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Nous assistons depuis quelques décennies à une pola-
risation majeure de la pensée politique et géopoli-

tique sur le phénomène du retour du religieux qui se tra-
duit par la multiplication des recherches académiques de
nature anthropologique dont font largement usage les
médias. Cette évolution qui remonte à quelques décennies
contribue à paralyser l’analyse politologique classique, de
nature multifactorielle, mais aussi – et de ce fait – elle a
facilité l’effondrement progressif des règles de bonne
conduite internationale par la mise en œuvre d’un droit
international à plusieurs vitesses.

Ce « retour du religieux » est celui d’un dangereux
essentialisme anthropologique et culturel qui a tendance
à envahir l’ensemble des sciences humaines. Il est rare-
ment mis en relation avec le contexte géopolitique mon-
dial qui l’a fait naître et que nous allons aussi évoquer
ici. Comme nous l’avons montré ailleurs, il s’agit plus
d’un recours au religieux à des buts de puissance pro-
fane que d’un retour du religieux sur la scène politique
mondiale, à supposer que la religion ait vraiment cessé
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d’être instrumentalisée dans la géopolitique compliquée
du monde1.

Le phénomène du retour du religieux dans l’ordre inter-
national s’est manifesté en fait dès le début du XXe siècle
de diverses façons. D’abord l’initiative anglaise de favo-
riser le retour des Juifs en Palestine, concrétisée par la
Déclaration Balfour de 1917 et l’inscription du contenu de
la Déclaration dans le mandat donné sur l’administration
de la Palestine par la Société des nations à l’Angleterre en
1922. C’est ensuite l’émergence du royaume d’Arabie
saoudite en 1925 par la conquête militaire, soutenue par
la puissance britannique ; le royaume n’a pas de constitu-
tion autre que le Coran lui-même, et l’idéologie d’État est
celle du Wahhabisme, forme de rigorisme religieux
extrême apparu au cœur de la péninsule Arabique à la fin
du XVIIIe siècle. En 1947, on assiste au refus violent de cer-
taines factions musulmanes dans le sous-continent indien
de demeurer dans la Fédération indienne qui acquiert son
indépendance, ce qui entraîne la création du Pakistan
(« État des purs ») dans un bain de sang. Un an après, en
1948, l’État d’Israël est créé en Palestine.

C’est surtout depuis les années 1970 que la géopoli-
tique internationale est de plus en plus investie par le reli-
gieux. Mentionnons ici la création de l’organisation des
États islamiques en 1969 ; la mobilisation, l’entraînement
et l’endoctrinement religieux de nature jihadiste de
dizaines de milliers de jeunes arabes en Arabie saoudite
et au Pakistan pour être envoyés se battre contre l’armée
soviétique occupante de l’Afghanistan durant les années
1980 ; la puissance acquise par les partis religieux et le
Likoud en Israël à partir de 1977 ; la réouverture du dossier
du génocide des communautés juives d’Europe à partir de
la fin des années 1970 ; le coup d’État militaire au Pakistan
en 1977 qui aboutit à l’instauration d’un régime de sharia
islamique particulièrement sévère ; l’utilisation de la for-
tune pétrolière saoudienne pour exporter la doctrine
musulmane ultra radicale du Wahhabisme dans le tiers-
monde, d’où seront issues toutes les mouvances isla-
miques violentes, telle celle inspirée par Oussama Ben
Laden, lui-même saoudien ; la révolution iranienne dite

1. CORM Georges, La question religieuse au XXIe siècle. Géopolitique
et crise de la post-modernité. Paris : La Découverte, 2006.
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religieuse de 1979 qui trouvera même des soutiens en
Occident ; l’élection de Jean-Paul II en 1979 aussi, en tant
que pape polonais et qui sera très actif sur la scène inter-
nationale ; la montée des nouveaux évangéliques aux
États-Unis qui sera couronnée par l’élection de George
W. Bush, un converti à ce christianisme militant, à la tête
des États-Unis en 2000.

C’est suite à l’effondrement du bloc soviétique, au seuil
des années quatre-vingt-dix du siècle dernier, que le phé-
nomène du retour du religieux, notamment hors du monde
occidental, a fait l’objet d’analyses diverses2. Une abon-
dante littérature, toutefois plus centrée sur le réveil de
l’Islam que sur celui des autres religions, s’est développée
dans le sillage de l’ouvrage de Gilles Keppel, intitulé La
revanche de Dieu, publié en 1992.

Mais en fait, l’étude de cette question avait commencé
une décennie plus tôt – parfois plus – par des analyses ori-
ginales rappelant la permanence du sacré dans l’ordre poli-
tique, même lorsqu’il peut s’agir de régimes se voulant
athées. C’est ainsi que Régis Debray avait publié en 1981 un
ouvrage faisant ressortir la permanence inconsciente des
manifestations d’ordre religieux que le régime soviétique
entretenait dans ses fêtes, son cérémonial et sa pratique
politique3. De son côté, Carl Schmitt, Manuel de Diegez ou
Hans Blumenberg avaient évoqué les rapports de filiation
entre la pensée politique moderne en Occident et la pensée
théologique chrétienne4, de même que Le désir politique de
Dieu5 ou plus récemment, La légitimité des Temps modernes
par rapport à l’évolution de la théologie chrétienne6.

2. Nous avons tenté une synthèse de cette question dans Orient-
Occident. La fracture imaginaire. Paris : La Découverte, 2002, et La
Question religieuse au XXIe siècle, op. cit.

3. DEBRAY Régis, Critique de la raison politique ou l’inconscient reli-
gieux. Paris : Gallimard, 1981. L’auteur estime que toute suppression
du religieux finit par entraîner comme automatisme compensatoire
un retour à l’archaïsme.

4. DE DIEGEZ Manuel, L’Idole monothéiste. Paris : PUF, 1981, ainsi
que Et l’Homme créa son Dieu. Paris : Fayard, 1984 ; SCHMITT Carl, Théo-
logie politique. Paris : Gallimard, 1988, et MOSCOVICI Serge, La machine
à faire des dieux. Paris : Fayard, 1988.

5. LEGENDRE Pierre, Le désir politique de Dieu : Étude sur les
montages de l’État et du droit. Paris : Fayard, 1988, ainsi que ROY Claude,
Les chercheurs de Dieu. Croyance et politique. Paris : Gallimard, 1981.

6. BLUMENBERG Hans, La Légitimité des Temps modernes. Paris : Gal-
limard, 1999.
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