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Comment faire pour trancher entre les différentes prétentions à 
dire la vérité de la situation présente de la France, et plus largement 
de l’Europe, dans leur rapport à l’islam et aux violences qui se 
réclament de lui ? De toutes parts du débat intellectuel, les préten-
dants ne manquent pas. Etre capable de « voir ce qu’on voit », 
déciller le public, risque pourtant de n’être qu’un mot d’ordre si 
l’exercice de sincérité ne trouve pas sa mise à l’épreuve. Qui ne 
prétend pas être sincère, le plus sincère de tous, lorsqu’il pose son 
diagnostic ? Les titres de créance, les différences d’accent ou de 
ton, s’ils peuvent aiguiller le jugement, ne suffisent évidemment 
pas. Deux traits, toutefois, peuvent servir de critère : d’une part 
l’adoption d’un point de vue fondé en raison, l’exhibition aussi 
claire et complète que possible des principes à partir desquels la 
situation est analysée ; d’autre part la capacité à tirer des consé-
quences pratiques, le passage du diagnostic à la thérapie assumée, 
l’aptitude à se prononcer sur ce qu’il convient de faire étant donné 
la situation décrite.

L’intervention de Pierre Manent dans Situation de la France 1 
satisfait à ces deux exigences, quant aux principes et quant aux 
conséquences. Si bien que, lorsqu’il invite l’homme européen à 
scruter le fond de son âme avec sincérité et qu’il se réclame de 
cette introspection pour parler, ce n’est pas qu’on le croit : c’est 
plutôt qu’on l’écoute. Quoi qu’il en soit des objections qui viennent 
à l’esprit, on accepte le plan de discours qu’il a dégagé. Plus 

 1. Publié aux éditions Desclée de Brouwer, 2015.

BAT-Temps_Modernes_689.indb   55BAT-Temps_Modernes_689.indb   55 24/05/16   15:4624/05/16   15:46



56 LES TEMPS MODERNES

encore, on éprouve à son égard de la gratitude pour l’avoir enfin 
dégagé. Ce discours est enfin politique, parce qu’il est républicain 
au sens littéral : il se fonde dans le souci de la chose commune. 
Certes, les républicains attitrés en sortent mal servis : la laïcité de 
l’Etat n’impliquant nullement, dans l’expérience réelle des sujets 
des sociétés européennes, la laïcité de la société — expression 
dépourvue de sens, une société ne pouvant pas être neutre —, toute 
prétention à juger des mœurs musulmanes au nom d’une univer-
salité abstraite porte à faux. Et cependant, il reste que ce n’est que 
dans leur rapport à la chose commune, à la res publica, que 
Français et Européens prennent consistance. Dans la situation pré-
sente, cette consistance est en défaut, tel est le diagnostic ; et c’est 
depuis notre inconsistance que la consistance des musulmans est 
perçue, à l’intérieur et à l’extérieur, comme une menace.

Toutes les parties en débat, par ce livre, sont ainsi renvoyées 
dos à dos. Non pas seulement les républicains intransigeants, mais 
aussi les cosmopolites intempérants — leurs véritables adversaires 
dans une lutte qui n’oppose pas la droite et la gauche, l’une et 
l’autre se trouvant très équitablement distribuées à chacun des 
deux pôles. Retrouver consistance (discours qu’on stigmatise vite 
comme identitaire) passerait paradoxalement par une ouverture 
inédite (discours qu’on stigmatise tout aussi vite comme défai-
tiste). Manent a prévenu son lecteur : son discours a de quoi plaire 
et déplaire alternativement à tout le monde. Du moins est-ce le cas 
si l’on se porte d’emblée à l’examen des conséquences, sans dis-
cuter des principes. Pour ma part, je m’efforcerai ici de lire le livre 
à l’endroit et de repartir des principes. En ce qui concerne les pré-
conisations, disons-le d’emblée, elles me paraissent pleines de 
sagesse, de pondération et d’intelligence politique. Sans doute fau-
drait-il entrer dans le détail de l’application pour en mesurer la 
viabilité dans tel ou tel secteur — peu de choses, par exemple, sont 
dites du système éducatif ; et, j’y reviendrai pour finir, la remarque, 
si claire soit-elle (un « point sur le i » de la page 165), sur la fer-
meté à l’encontre d’un antisémitisme porté par l’islam me semble 
appeler une précision. Mais, si importante soit l’action requise en 
situation, elle ne doit pas épargner l’examen théorique, ou plutôt 
historico-théorique, qui commande le diagnostic. D’autant qu’à y 
introduire certaines variations, d’autres préconisations pourraient 
éventuellement apparaître.
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En quoi réside la consistance musulmane, la consistance attri-
buée par Manent à l’islam, en Europe et dans le monde ? Si elle 
est politique, ce n’est pas au sens où la nôtre peut se dire politique, 
là est la vraie différence qu’il faut traiter si l’on veut que nos 
sociétés, qui rassemblent des chrétiens, des juifs, des musulmans, 
des agnostiques et des athées, puissent devenir le lieu d’une cer-
taine « amitié civique » et donc se conformer à l’exigence républi-
caine authentique. Le point de vue adopté par Manent est celui du 
républicain réaliste. Or rien n’est moins évident que d’être un 
républicain réaliste, et non pas imaginaire (comme le sont ceux 
que j’ai appelés les républicains intransigeants). Car il faut savoir 
éviter la fausse contradiction qui empêche l’amitié civique de se 
tisser : celle entre religion et politique, prises comme deux puis-
sances hétérogènes dont la relation n’admettrait que deux ver-
sions, la confusion supposée prémoderne ou la séparation sup-
posée moderne.

Lorsqu’à la séparation que nous revendiquons dans nos 
mœurs, nos modes de vie et nos institutions, la religion porte 
atteinte en prétendant imposer ses normes, nous pensons qu’il y a 
là atteinte à nos principes. Nous avons raison, mais pas pour les 
raisons que nous croyons. Jamais la promotion de l’Etat neutre n’a 
impliqué la formation d’une société neutre. En revanche, l’Etat 
neutre implique qu’au plan de la société un travail sur les normes, 
sur les règles qui déterminent les manières de penser et d’agir des 
individus et rendent effective leur socialisation, se conduise. Ce 
travail est complexe et on peut dire qu’il s’effectue au plan des 
mœurs. Celles-ci deviennent politisables en un sens laïque, c’est-
à-dire que s’aménage en elles un processus de transformation où 
se marque leur inscription dans un Etat qui n’est pas religieuse-
ment fondé.

Laissons pour l’instant de côté la définition de ce travail, 
admettons seulement qu’il existe. Soulignons bien, toutefois, qu’il 
ne relève pas de la fabrication de la loi, mais d’un certain rapport 
aux règles qui se manifestent socialement, aux différents niveaux 
d’existence des individus concrets, dans leurs différentes sphères 
d’action. Les individus d’une société à Etat neutre ne sont pas les 
mêmes que ceux de la société d’un Etat religieux, parce qu’ils se 
rapportent aux règles qui commandent leurs pensées et leurs 
actions différemment que lorsque l’instance politique, celle qui 
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produit la loi et garantit son exécution, est fondée religieusement, 
voilà tout ce qu’il faut reconnaître.

Une société ne peut pas être laïque, puisqu’elle ne peut pas 
abolir les règles qui la constituent en se conformant simplement à 
l’exigence univoque de l’égalité devant la loi, c’est-à-dire à l’abs-
traction des particularités d’appartenance, d’origine et de 
croyance. Une société est faite de sous-groupes et les individus 
sont socialisés dans et par les sous-groupes, ils ne sont pas socia-
lisés au plan de l’Etat. Un Etat laïque, en revanche, est un Etat qui 
s’est élevé au-dessus des sous-groupes dont il neutralise les 
normes particulières dans la définition de l’individu comme 
citoyen, et dans l’attribution à cet individu de droits qui valent du 
seul fait qu’il est un individu. Par contraste, un Etat non laïque est 
un Etat qui laisse pénétrer une détermination de groupe, ou de 
sous-groupes (avec son critère fondamental qui est l’appartenance 
religieuse), dans sa loi. Nous ne sommes pas ainsi : nous sommes 
sécularisés (socialement) et laïques (politiquement). Les musul-
mans sont, ailleurs qu’en Europe, à la tête d’Etats non laïques. 
Pour une part importante de la population qu’ils représentent 
mondialement, ils ne sont ni sécularisés ni laïques — et ce n’est 
faire tort à quiconque que de le noter. Ce n’est pas la seule reli-
gion à être dans ce cas. Mais c’est la seule religion qui, par les 
actes de violence qu’elle déclenche dans les sociétés européennes, 
des actes accomplis par des citoyens d’Etats européens, qui justi-
fient leurs actions par les normes de cette religion et qui se pré-
valent pour cela de la référence non seulement à un corpus reli-
gieux, mais à l’existence d’Etats religieux ailleurs qu’en Europe, 
font resurgir avec une telle acuité le conflit normatif que les 
sociétés européennes pensaient avoir résolu.

Le républicain réaliste se distingue du républicain imaginaire 
non par le fait qu’il est moins sévère ou plus conciliant sur les 
débordements du religieux, mais par le fait qu’il ne les traite pas du 
tout du même point de vue. Son diagnostic sur la situation est 
fondé sur de tout autres principes, tirés de la définition d’une 
société moderne (séculière) comme une société où il y a des reli-
gions. Celles-ci, certes, ne se projettent pas dans l’Etat ; l’Etat n’en 
reflète aucune, il est neutre par rapport à elles (neutralité qui, 
comme dans la laïcité à la française, peut signifier leur forclusion 
publique ou bien, comme dans un modèle anglo-saxon, leur trai-
tement égal), mais leur existence n’est pas occultée.
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C’est ici qu’il faut être attentif. En fait, le républicain réaliste, 
du fait qu’il se concentre sur la société, franchit un pas de plus : 
il  dit aussi que les religions, en tant qu’elles existent, sont 
 marquantes. Que leur prégnance sociale n’est pas sans effet sur 
la  façon dont la société dans son ensemble se conçoit. Que leur 
prétention normative — présente dans toute religion, l’islam ne 
se distinguant pas ici — n’est jamais désactivée dans la vie sociale, 
comme le croit ou le voudrait le républicain imaginaire. Tout 
le  problème est de comprendre comment une telle prétention, si 
elle n’est pas niée — si on ne renvoie pas la religion à une croyance 
privée, voire à un délire privé, une petite folie concédée à chaque 
croyant pris individuellement, ou à chaque groupe restreint bien 
confiné, pas plus encombrante que de jouer au tennis ou de collec-
tionner des timbres —, peut être admise.

Dans la vision habituelle des choses, on pose alors le problème 
ainsi : que peut-on tolérer de la religion comme productrice de 
normes dans des sociétés comme les nôtres ? Comment les reli-
gions peuvent-elles s’inscrire et s’épanouir dans une société sécu-
lière, la société correspondant à un Etat laïque ? Autant d’interro-
gations familières dont les présupposés ne vont pourtant pas de soi. 
On fait alors comme si l’Etat et la société étaient le contenant, et la 
religion le contenu, le contenu devant se couler sans dommage 
dans le contenant, s’y conformer au sens littéral du terme. Le répu-
blicain imaginaire, intransigeant, tout comme le cosmopolite 
intempérant ratent complètement ce problème, parce qu’ils ne rai-
sonnent qu’à partir de l’Etat et des individus, les uns pour faire 
valoir la loi du premier en restreignant les droits du second ; les 
autres en arguant des droits du second pour remettre en question 
les restrictions imposées par le premier. Le républicain réaliste est 
supérieur, parce qu’il comprend qu’entre l’Etat et l’individu il y a 
la société et que c’est là que le religieux et le politique s’articulent 
réellement. Mais le républicain réaliste peut encore être plus ou 
moins conséquent : il peut en rester à une composition statique, en 
termes de contenant et de contenu, et se demander simplement à 
quelles conditions les religions sont inscriptibles dans une certaine 
forme qui s’est suffisamment détachée d’elles pour pouvoir pré-
cisément les contenir — entendons, pour les limiter. Or dès qu’il 
pose la question de la marque religieuse, il s’engage dans une voie 
plus étroite, qu’il lui faut bien toutefois emprunter s’il veut déplacer 
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le regard et introduire quelque nouveauté dans notre manière 
d’aborder le lien entre religion et politique dans la modernité. Car 
il ne se donne pas la facilité de faire de la religion une détermina-
tion sans effets sur le cadre dans lequel elle s’inscrit. En républi-
cain, il vise la chose commune, ou encore le bien commun. En 
républicain moderne, il n’admet pas que ce commun tire sa valeur 
de bien d’une quelconque caractérisation religieuse. Toutefois, s’il 
est rigoureux dans son réalisme, il doit refuser la métaphore du 
contenu et du contenant, qui laisse penser qu’on a affaire essentiel-
lement à des éléments hétérogènes et déliés. Prendre la mesure du 
problème religieux, c’est consentir à rejouer la grande hypothèse 
de la séparation, partir de la puissance du religieux en ce qu’elle 
n’est pas désactivable, mais seulement requalifiable du moment 
que l’argument de la non-limitation à des conditions d’apparte-
nance, d’origine ou de croyance, a investi la pensée des normes et 
a commandé à un certain degré leur formulation.

C’est le geste le plus difficile et il n’est pas certain qu’en l’ac-
complissant on puisse rester fidèle aux principes de départ. On 
s’aventure tout au moins sur un terrain glissant. Pour s’en tenir au 
discours de Manent, on en vient par exemple à parler de la société 
française ou européenne comme « chrétienne ou de marque chré-
tienne », déclenchant les hauts cris aussi bien des républicains 
intransigeants que des cosmopolites intempérants. Qu’est-ce qui 
choque dans cette proposition ? C’est l’idée que la laïcité de l’Etat 
soit compatible avec un marquage religieux de la société. Pourtant, 
faire de la religion quelque chose qui détermine vraiment les indi-
vidus à penser et à agir, admettre que c’est le cas en toute société, 
pour autant qu’une société n’est jamais neutre, suppose qu’on en 
vienne là. La séparation du religieux et du politique, lorsqu’elle 
n’aboutit pas à une éradication du religieux, ne ressaisit celui-ci 
que sous le sceau du privé, de la « confession ». Mais c’est aussi 
cette mise sous scellés dans une sphère privée dont on ne veut rien 
voir qu’a remise en question le républicain réaliste. Il a admis, en 
d’autres termes, que le bien commun, en toute société, y compris 
dans les sociétés séculières, est religieusement et politiquement 
qualifié, et que c’est une illusion de croire qu’il ne puisse être 
que  politiquement qualifié. Entendons bien : il ne dit pas qu’il 
s’agit de la même qualification, mais il dit que cette double qualifi-
cation intervient forcément dans ce que veut dire bien commun 
pour des individus réels, c’est-à-dire socialisés. Le vrai prix du 
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réalisme, le vrai risque encouru dans la liaison du politique et du 
religieux dont on est capable, y compris dans les sociétés modernes, 
se joue en ce point. La liaison est première, pas seulement histori-
quement, mais logiquement. En fait, elle n’est jamais abolie, même 
lorsqu’on prône la séparation. Car la séparation, dans la modernité, 
ne vaut que du point de vue de l’Etat, pas du point de vue de la 
société. En toute rigueur, il ne faut donc pas dire de la religion 
qu’elle s’inscrit dans la société, mais qu’elle entre forcément dans 
sa constitution en tant que société. C’est en ce sens qu’elle la 
marque. Elle n’est pas un simple contenu, mais elle contribue à 
dessiner une forme — une forme sociale.

Ce qu’on rejoint ici, c’est en somme la réalité de nos mœurs. Ce 
qui permet à Manent d’affirmer que les musulmans sont consistants 
par leurs mœurs, c’est que la marque religieuse y est puissante : 
dans les pays musulmans, elle est congruente à la loi politique, 
tandis qu’en Europe elle informe les conduites de vie assez puis-
samment pour qu’y soit reconnaissable une référence partagée à un 
bien commun propre aux musulmans, dont l’affirmation dans un 
Etat laïque demande légitimement à être prise en compte. Mais la 
question n’est pas celle de la reconnaissance par l’Etat. Elle est 
celle de la participation à la vie de la nation, en tant que musulman. 
Elle est donc celle de la présence des musulmans dans une société 
définie, cette société dont l’Etat réfléchit la structure, sur laquelle il 
agit par ses lois (pour autant qu’il les a pensées en rapport à la 
société dont il est l’Etat), mais qu’il ne constitue pas. La vraie ques-
tion est sociale : quelle est cette société dans laquelle et à laquelle 
les musulmans ont à être présents, avec leurs mœurs, en tant que 
musulmans ? C’est là que, pour Manent, le diagnostic est sombre. 
Cette société, la nôtre, n’est pas consistante, pas suffisamment consis-
tante en tout cas pour poser un bien commun à la définition duquel 
une religion comme la religion musulmane pourrait contribuer.

A quoi tient cette inconsistance ? A l’inconscience du mar-
quage de la société française, et plus largement européenne. A son 
refoulement ou à son déni — un déni qui est au fond un déni du 
christianisme.

La proposition peut toutefois être entendue en deux sens. En 
un premier sens, celui qui justifierait tout à fait qu’on s’insurge 
contre la thèse de Manent, la référence au christianisme irait en fait 
à des mœurs chrétiennes, les mœurs d’une société chrétienne. On 
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se doute que les critiques se sont rués sur ce sous-entendu. Pour le 
rejeter, il n’est d’ailleurs pas nécessaire, comme le journal 
Libération en date du 25 octobre 2015, de dénoncer là une « thèse 
catholique de droite », il suffit de se dire qu’elle est sociologique-
ment peu crédible. Lorsque Manent parle, d’un seul souffle, d’un 
« pays chrétien ou de marque chrétienne », il faut dire que la 
confusion est proche. En réalité, il y a alternative : car la marque 
est tout autre chose qu’une caractérisation religieuse des règles 
informant les comportements. Ou plutôt, elle est bien cela, mais 
non pas sans que le rapport à un plan qui transcende les régulations 
pratiques du groupe ne se soit tissé et n’ait conféré en retour un 
aspect particulier à ces régulations. Soyons plus précis : une société 
de marque chrétienne ne se définit pas comme une société dont les 
mœurs obéiraient aux dogmes du christianisme. Elle n’est donc pas 
une société chrétienne, en un sens analogue à ce qu’est une société 
musulmane dans un Etat musulman. Une société de marque chré-
tienne est une société dans laquelle les mœurs sont modifiées en 
tant que mœurs, une société dont la constitution morale se forme 
sur une autre base que les règles sociales héritées se perpétuant 
sous la forme de régularités de comportement — ces régularités 
dotées d’une opacité constitutive, et opérantes en vertu de cette 
opacité, qu’on rassemble justement sous le terme de mœurs.

Le second sens de la proposition de Manent est en effet 
celui-ci : nous ne sommes pas consistants par nos mœurs, mais 
nous n’avons pas à l’être, pour autant justement que nous héritons 
du christianisme qui n’est pas une religion de mœurs. Cet  héritage 
est très paradoxal : il est le foyer de notre vraie consistance, celle 
d’une société qui, religieusement et politiquement (les deux, sans 
confusion, mais sans séparation), a décollé de sa reproduction dans 
et par ses mœurs. Ce n’est pas qu’elle n’ait pas de mœurs. C’est 
qu’elle peut et même doit s’ouvrir considérablement sur ce plan, 
étant donné que ce n’est pas ce plan qui détermine sa manière de se 
perpétuer et de se développer dans l’histoire. Une société de 
marque chrétienne, dans cette mesure, est disposée à se développer 
en tout autre chose qu’une société chrétienne et à s’ajointer à tout 
autre chose qu’un Etat chrétien. La société sécu larisée, ou plura-
liste, et l’Etat laïque (où la loi vaut également pour tous, chrétiens 
ou pas) sont des figures qui émergent de la matrice chrétienne, 
c’est-à-dire de cette religion singulière qu’est le christianisme. Si 
une consistance nous est accessible, c’est en passant par cette 
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transformation, en la comprenant, en la recueillant. C’est ce que 
nous ne faisons pas, de sorte que face à l’autre consistance (celle, 
musulmane, par les mœurs) nous n’affirmons rien de consistant.

Si l’on veut discuter la thèse de Manent, c’est à ce sens que 
prend le mot marque pour nous-mêmes qu’il faut s’affronter. 
Résumons la thèse complète : elle suppose qu’on différencie reli-
gion et politique, mais sans les séparer ; qu’on soit ferme sur la 
neutralité de l’Etat, sans la confondre avec celle de la société, qui 
n’existe pas ; qu’on distingue les mœurs et la loi, mais qu’on ne 
résorbe pas toute religion, toute empreinte sociale d’une religion, 
dans celle des religions de mœurs ; qu’on admette qu’il peut y avoir 
d’autres politiques que la nôtre, adossées à des religions de mœurs, 
mais dehors ; que le pluralisme religieux interne n’ôte rien au fait 
qu’une religion puisse être socialement marquante, c’est-à-dire 
non pas se confondre avec la politique, mais engager un rapport 
spécifique entre le social et le politique qui prévaut culturellement ; 
enfin, qu’il y a une marque chrétienne de notre forme de vie sociale 
et politique qui doit être réactivée si l’on veut être conséquent et 
consistant. Cela suppose donc, en dernière analyse, de revenir sur 
l’empreinte sociale du christianisme, sur sa marque, qui ne se 
résume pas à des « règles de mœurs ». La consistance des musul-
mans n’est pas celle des Européens. Or les musulmans ne seront 
pleinement chez eux en Europe que si leur consistance s’ajuste à la 
consistance retrouvée des Européens.

En quoi la religion chrétienne serait-elle spécifiquement mar-
quante et conditionnante à l’égard de la politique que nous voulons 
mener ? On dira : en ce qu’elle soumet le problème de gouverne-
ment des hommes, le problème politique au sens strict, à une ten-
sion particulière, du seul fait qu’une autre acception de la vie com-
mune est venue investir les esprits. Mais cela n’est pas assez précis. 
Car c’est vrai de toute société, pour autant que la religion et la 
politique s’y distinguent. La typologie spontanée, à cet égard, est 
plutôt inverse de celle de Manent et le discours de la laïcité paraît 
en résulter comme un aboutissement. On l’a déjà dit, selon la 
vision dominante, les sociétés prémodernes mélangent les choses, 
là où la modernité a su introduire une séparation. Qui plus est, cette 
séparation est favorisée par le christianisme, en ce qu’il rend à 
César ce qui est à César, et au Christ ce qui est au Christ. Dès lors, 
l’histoire de la modernité ne serait pas celle d’une marque, mais 
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celle d’un démarquage. Et la laïcité serait la fin de ce démarquage, 
son terme, une fois le christianisme mis lui-même à distance. On a 
vu en quoi cette vision est fausse : ce n’est pas qu’il y ait eu confu-
sion puis séparation, c’est qu’il n’y a jamais eu séparation mais 
toujours corrélation, une société forgeant pour elle-même un prin-
cipe d’union qui ne peut pas ne pas composer le religieux et le 
politique. Ce qui s’est passé sur le grand fond historico-anthro-
pologique des sociétés, c’est que cette corrélation est devenue 
plus intime et plus paradoxale avec le christianisme, la laïcité elle-
même ne se détachant ultimement que comme une variation de ce 
paradoxe.

Le récit de Manent suppose que la marque chrétienne ait été 
enveloppée dans la vie politique de l’Occident — l’Eglise d’Orient 
n’ayant pas connu le même destin — sous l’aspect d’une injonction 
de rejoindre et de construire une vie nouvelle, au-delà de la commu-
nauté empirique des Etats et des corps qu’ils comprennent. L’Eglise 
est alors cette médiation singulière qui figure en ce monde ce qui 
n’est pas de ce monde, fait signe vers un commun universel auquel 
les fidèles appartiennent déjà, mais seulement en ce qu’ils le visent 
comme la fin ultime de leur existence individuelle et collective. 
Cette marque-là définit la proposition chrétienne, celle d’une liberté 
plus haute pour l’individu — plus haute que celle qu’il pourrait 
atteindre en tant que citoyen des Etats — jointe à une communion 
avec tous les hommes, affranchie de cette limitation nécessaire que 
les Etats impliquent. Cela ne peut pas ne pas avoir d’effets sur la 
politique. Entendons : cela en a de bien plus puissants que lorsque la 
religion reste confinée dans des « règles de mœurs », sans affecter 
l’idée de communauté et l’idée d’indi vidualité libre d’une double 
transformation ou d’un double exhaussement.

Manent ne dit rien, et on le regrette, de l’étape cruciale dans 
l’émergence de la laïcité, à savoir le basculement qui s’amorce dès 
le xiie siècle de l’inclusion de l’Etat dans l’Eglise à celle de l’Eglise 
dans l’Etat 2. Il est plus explicite sur la nationalisation du salut 
 chrétien dont il fait le cœur de la Réforme. Quoi qu’il en soit, on 
discerne que, pour lui, la ligne ne dévie pas : on assiste à l’intensifi-

 2. Pour comprendre ce basculement, on sait en effet, depuis Corpus 
Mysticum de Henri de Lubac (Aubier, 1949) et sa reprise par Michel de 
Certeau dans La Fable mystique (Gallimard, 1982), qu’il faut remonter 
très haut, à la théologie du xiie siècle.
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cation du même marquage. La proposition chrétienne se politise, 
en même temps que la politique se christianise plus profondément. 
En surface, il y a séparation, plus accusée à mesure que l’histoire 
avance. Mais c’est parce qu’en sous-sol, ou sous la peau en quelque 
sorte, il y a une relation plus fine et plus intime. Le gouvernement 
des hommes métabolise à un niveau toujours plus intérieur, plus 
organique, la question du salut telle que le christianisme l’a lancée : 
celle d’un Dieu penché sur les hommes et dont dépend leur éléva-
tion, celle d’une libération par l’accès à une vie nouvelle qu’au-
cune vie ici-bas ne peut contenir et vers laquelle l’Eglise fait signe.

Et pourtant, il y a plusieurs manières d’entendre les modalités 
de cet enveloppement. Ou encore il y a, sur la base des vicissitudes 
de la proposition chrétienne, plusieurs manières de décrire notre 
« dispositif théologico-politique », celui que la critique du discours 
abstrait de la politique moderne permet en effet de rejoindre, pour 
enfin poser avec acuité la question de la présence de l’islam en 
Europe, comme du rapport de l’Europe au monde musulman dans 
toute son amplitude.

La proposition chrétienne se formule comme une alliance. La 
marque chrétienne de la société européenne typique est une struc-
ture d’alliance. En cela, elle est d’ailleurs plus exactement 
judéo-chrétienne, le Dieu « ami des hommes » (ou tout au moins 
concerné par le destin de son peuple, ce peuple qui le reconnaît 
comme son Dieu), étant un legs juif. L’« éminence » du rôle des 
juifs en Europe se justifie par là. Cette alliance n’est pas un contrat 
politique, au sens du lien interhumain constitutif d’une commu-
nauté politique. Elle a un sens spirituel, parce qu’elle engage un 
rapport à la transcendance. Et c’est ainsi que la religion et la 
 politique forment leur nœud subtil, où l’écart ne se traduit pas, en 
réalité, en séparation. Le critère fondamental par lequel Manent 
distingue l’islam des deux autres monothéismes se trouve là. 
Certes, la distinction majeure repose surtout sur l’ancrage impérial 
de l’islam, son étrangeté à l’histoire des nations — voire des cités 
avant les nations. Sur ce point, maints problèmes sont d’ailleurs 
soulevés qui appelleraient des précisions — à propos de la façon 
dont le schème de la cité innerve la tradition musulmane, à propos 
du nationalisme arabe, de l’interprétation de son échec dans la 
position correcte du problème contemporain de l’islamisme. Mais, 
de toute façon, il ne semble pas que ce soit le lieu stratégique 
du débat. Conceptuellement, la pente est prise à partir du moment 
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où l’on pose l’étrangeté de l’islam à l’alliance (thèse qui n’est 
 formulée qu’in extremis dans les dernières lignes, mais qui est en 
fait très tôt, dès qu’il est question de « religion de mœurs », le 
levier du raisonnement de Manent). Et cette question elle-même 
est commandée en amont par le lien tissé entre l’alliance et la poli-
tique dans la matrice européenne. Vivre politiquement dans l’ho-
rizon de la proposition chrétienne, vivre en européen, c’est donc 
penser la société comme tendue vers son dépassement. L’alliance a 
pour effet qu’au gouvernement de la société s’articule la bienveil-
lance de Dieu, instance nécessaire à ce que ce gouvernement se 
conduise en vue d’accomplir une justice plus haute que celle 
actuellement réalisée dans l’ordre social.

C’est ici que l’on ne peut suivre Manent. Car il faut recon-
naître un point : c’est que ce marquage, si prégnant soit-il, n’est pas 
sans se modifier sensiblement dans le mouvement par lequel la 
justice se comprend comme sociale ; et que la société politique se 
laisse analyser non simplement à travers l’idée d’un gouvernement 
de soi ou d’une autolégislation — thèse de la politique moderne, 
dans sa version explicite —, mais aussi comme autodépassement, 
comme changement selon la justice — thèse moderne voilée par 
le discours explicite, néanmoins essentielle au déploiement de la 
modernité réelle, et non imaginaire ou idéologique.

Que veut-on dire par là ? Simplement que pour concevoir la 
société européenne comme chrétienne, il a fallu encore la conce-
voir comme société. Ou encore, lorsqu’une société chrétienne se 
conçoit comme société, elle n’est plus aussi chrétienne qu’elle le 
croit. Ce qui ne veut pas dire qu’elle soit irreligieuse, ni antichré-
tienne. On ne revient pas sur le fait que la neutralisation religieuse 
d’une société est un non-sens sociologique et politique. Seulement, 
on admet qu’un certain rapport à soi du corps social a modifié 
la  relation entre le religieux et le politique, entre la justice des 
hommes et la justice de Dieu, modification qui a affecté jusqu’à la 
structure d’alliance chrétienne ou judéo-chrétienne. Cette modifi-
cation, la description que donne Manent de notre histoire nous 
empêche de la voir et de la comprendre.

L’histoire de l’émancipation européenne non seulement poli-
tique, mais d’abord sociale, c’est-à-dire d’abord éprouvée dans les 
sphères d’actions où les individus ont fait l’épreuve d’un rapport 
réflexif aux règles où la question de la justice prenait forme, n’est 
sans doute pas étrangère à l’approfondissement du christianisme. 
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Mais dans cette histoire, celui-ci a moins agi comme une marque 
que comme un crible. Ce qu’on entend par là, c’est qu’il a servi 
aux sociétés modernes pour construire leur idée de la justice, mais 
il n’a pas marqué de son sceau indéfectible cette idée. Celle-ci lui 
était même étrangère sur un point essentiel : c’est qu’elle naissait à 
même les pratiques sociales (à commencer par l’activité produc-
tive, par le travail), comme des pratiques au sein desquelles les 
individus devenaient toujours mieux disposés à concevoir la nature 
et la justice des règles, et par là même à agir sur elles. Le socia-
lisme a émergé à ce stade de la transformation des sociétés où cette 
prise des pratiques sociales sur leur propre tendance à la justice, 
sur leur aptitude à devenir plus justes, est devenue une visée poli-
tique explicite.

Que ce geste de dépassement ait usé du crible chrétien, c’est 
certain. Quant à dire qu’il était chrétien, il y a là une réduction 
trompeuse. Pour Manent, quoi qu’il en soit, il apparaît que le socia-
lisme est aujourd’hui mort et enterré dans sa vocation profonde 
de discours sur la « vérité sociale » (p. 116), tandis que le christia-
nisme est toujours vivant. Mais la question est surtout de savoir 
ce qui doit être vivant pour que la politique des modernes pour-
suive sa propre recherche de la justice pour chacun et pour tous. Or 
de ce point de vue, la marque chrétienne, le crible transposé en 
marquage, détourne de ce qu’il faut se ré-exercer à voir.

Poser la question de la justice des sociétés modernes autrement 
que ne le fait le discours politique obnubilé par les droits indivi-
duels et l’Etat souverain est aujourd’hui une tâche urgente. C’est 
au fond celle qu’endosse le républicain réaliste lorsqu’il se sent 
poussé à reconstruire l’amitié civique autrement que les autres : car 
il voit clairement qu’une union réelle autour d’un bien commun ne 
se construit pas dans le langage des droits qui ne connaît que l’in-
dividu et l’Etat. Dans cette voie, censée mener à notre consistance 
dans ce qu’elle a d’irréductible à d’autres types de consistance, 
il  doit forcément aller jusqu’à revisiter ce « dispositif théologi-
co-politique » que la politique moderne entendait dépasser, au nom 
précisément de la séparation du religieux et du politique. Or ce 
dispositif, il s’agit de savoir en quoi il est théologique et en quoi il 
politique. Nous savons que séparer trop vite et trop nettement nous 
fait perdre notre principe d’union, mais nous savons également que 
rabattre chaque plan l’un sur l’autre nous fait manquer l’écart dans 
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lequel nous nous sommes engouffrés. C’est ici que le républicain 
réaliste peut tomber, ne plus être républicain sous couvert de réa-
lisme. Il est réaliste en ce qu’il rejoint l’expérience politique des 
modernes dans ce qu’elle a de concret : celle de sujets qui ne sont 
pas indifférents, dans le moment où ils conçoivent le bien commun, 
à ce qui relève d’une détermination religieuse de ce bien — au fait 
qu’il soit « plus grand qu’eux », pour reprendre encore les termes 
très justes de Manent, et qu’en conséquence sa transcendance soit 
sensée, voire présupposée immanquablement. Cela revient à dire 
qu’il n’y a pas de politique sans idéalisation au plan de la société, 
autrement dit sans que le collectif que nous formons ne soit dépassé 
en pensée par une idée plus juste de son actualisation, à même 
d’orienter nos actions.

Pour faire de ce processus l’attestation d’un certain « dispositif 
théologico-politique », il faut cependant plus : il faut admettre 
qu’une certaine représentation de Dieu, un certain rapport à Dieu, 
soit le ressort de l’idéalisation. Il faut que la transcendance se 
résolve en représentation de la divinité à laquelle il s’agit pour 
nous de participer, dans l’exhaussement qui caractérise aussi bien 
notre politique que notre religion et qui les rend en vérité 
congruentes. Le républicain réaliste doit-il aller jusque-là ? Rien ne 
l’y oblige, si l’idée de société, et non celle de Dieu, guide sa 
réflexion. Il consentira alors tout à fait à suivre l’histoire religieuse 
de cette idée. Il confrontera les religions en fonction de la place 
qu’elles lui font, de la description qu’elles en donnent et de la 
façon dont elles la rattachent à l’idée de justice divine comme à 
celle de salut. Surtout, il s’interrogera sur le crible que la religion 
chrétienne, ou judéo-chrétienne, a fourni à la position du problème 
de la justice sociale, comme principe de transformation des sociétés 
modernes prises comme des unités réelles, susceptibles d’un bien 
réellement commun, et d’un bien commun qui soit réellement un 
bien. Mais il saura distinguer cette ligne d’évolution criblée, répu-
blicaine effectivement, de la persistance d’une marque chrétienne. 
Faute d’y parvenir, il laissera échapper le sens propre de la poli-
tique des modernes, que la théorie politique moderne a recouvert et 
à la recherche duquel il consacre ses efforts.

L’alliance judéo-chrétienne est-elle une marque ou un crible ? 
Dans sa version chrétienne, elle est inséparable de la grâce de 
Dieu, ultime condition du salut. Dans sa version juive, elle est 
 inséparable de la loi, qui est celle de Dieu pour son peuple. Dans 

BAT-Temps_Modernes_689.indb   68BAT-Temps_Modernes_689.indb   68 24/05/16   15:4624/05/16   15:46



 LA MARQUE ET LE CRIBLE 69

aucun des deux cas, elle ne se confond pas avec le pacte interhu-
main, ce pacte dont la politique moderne a fait sa pierre angulaire 
en le reprenant à la science du droit naturel de la seconde scolas-
tique et de l’âge classique. Il faut concéder à Manent que c’est à 
partir de là que l’expérience politique effective, celle qui lie néces-
sairement le problème politique et le problème religieux, a com-
mencé à se brouiller pour les Européens. Néanmoins, elle ne s’est 
pas brouillée parce que la centralité de l’alliance avec Dieu, propo-
sition conditionnante dans la politique que les Européens entendent 
mener, a cessé d’être présente aux meilleurs esprits. Elle s’est 
brouillée parce qu’à l’idée d’une justice produite par la transfor-
mation interne des rapports sociaux a fait écran l’idée d’une 
reconstruction de la société sur la seule base des volontés indivi-
duelles et de la volonté de l’Etat. Ce qui a manqué, ce n’est pas la 
structure de l’alliance, avec l’intervention de la volonté bienveil-
lante de Dieu pour nous élever au-delà de notre condition. C’est la 
reconnaissance politique de la société comme vectrice de justice, 
c’est-à-dire comme plan d’existence humaine susceptible d’auto-
dépassement.

Si l’on opte alors pour cette autre version de notre « consis-
tance », si l’on cherche à l’établir ailleurs que dans un dispositif 
théologico-politique où Dieu se trouve impliqué en lieu et place de 
la société, qu’en est-il de la situation présente, celle de la relation 
des deux « consistances », européenne et musulmane ? A quel cor-
rectif sommes-nous amenés, en passant de la marque au crible ?

Reprenons le problème de plus haut. Raisonner en termes de 
marque comme le fait Manent, c’est forcément mesurer la religion 
musulmane à l’aune de  l’alliance dont on postule qu’elle lui est 
étrangère, parce que, pour ce qu’on en perçoit, elle n’est qu’une reli-
gion de mœurs. En soulignant cette partialité, il ne s’agit pas de s’au-
to-accuser d’ignorance et d’arguer qu’il nous faudrait en savoir plus 
sur cette altérité qu’on connaît si mal. Sans doute les progrès dans 
la connaissance mutuelle sont-ils toujours bons à prendre, mais ce 
n’est pas de cela qu’il s’agit ici. L’écueil est plus important : il est de 
placer la construction de l’amitié civique sous condition d’explici-
tation dogmatique et par là de s’installer sur un terrain théologique. 
Or  si l’on fait cela, ce n’est pas seulement qu’on interroge une 
 communauté dans sa capacité à introduire un rapport réflexif à ses 
mœurs et d’accéder à une justice qui s’incarnerait au-delà de ses 
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mœurs ; c’est qu’on lui demande de penser à Dieu comme d’autres y 
pensent lorsqu’ils accomplissent cette opération. C’est pourquoi, 
d’ailleurs, on se donne ce concept de « mœurs » en contrepoint. Son 
contenu véritable, engendré littéralement par la thèse de la « société 
de marque chrétienne », c’est celui d’une obéissance aveugle au 
joug arbitraire de Dieu. C’est celui du portrait inversé de ce qu’on 
sait être la « marque chrétienne » (où Dieu est mieux défini par la 
grâce que par le joug, le fidèle par la libre foi que par la foi servile). 
Ainsi, on a une contre-marque, seul moyen pour penser ce qui dif-
fère de nous.

Parti d’une intention de républicain réaliste, on est alors dans 
l’impasse. Jamais on ne sera entendu et en appeler aux chrétiens de 
France comme à ceux qui, par la conscience plus aiguë qu’ils 
auraient de notre alliance, seraient comme une avant-garde effi-
cace dans l’œuvre de tissage qui nous requiert effectivement ne 
convainc pas. Ce n’est pas que cet appel soit injustifié : c’est que 
raisonner en termes de « marque chrétienne » de la société conduit 
inéluctablement à l’impasse. Le judaïsme et le christianisme sont 
les religions à travers lesquelles la modernité s’est pensée comme 
projet d’émancipation. Même lorsque la modernité se pensait 
contre elles, on accordera qu’elle se pensait avec elles, en passant 
par le crible de leurs idéalisations. Et cependant, la modernité a 
forgé son idée du bien commun, ses propres leviers dans la 
recherche de la justice. Faut-il aller jusqu’à dire qu’elle a produit 
sa propre religion ? Certains, au xixe siècle, pensaient qu’il lui fal-
lait le faire. Et encore au début du xxe siècle, lorsque les sciences 
sociales réfléchissaient sur les valeurs des modernes au-delà des 
formalisations du droit politique, l’idée d’une « religion de 
l’avenir » n’avait rien d’incongru. Mais parler de crible judéo-chré-
tien déplace de toute façon la question. Car on s’en tient dans ce 
cas aux religions existantes. Plus exactement, on s’en tient aux 
religions qui ont une histoire européenne.

C’est la bonne manière de poser le problème : non pas celui de 
l’histoire judéo-chrétienne de l’Europe, mais celui de l’histoire 
européenne du judaïsme et du christianisme — auquel peut alors 
s’ajouter, sous des conditions particulières qui sont encore à éta-
blir, une histoire européenne de l’islam (qui emporte avec elle 
 évidemment celle de la colonisation et de la décolonisation). Cette 
histoire n’est pas la même pour chacun des monothéismes : dans le 
cas du judaïsme et du christianisme, elle est celle d’un crible ancien 
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qui a forcément conduit les fidèles à se rapporter à leur propre reli-
gion autrement, en même temps qu’ils se servaient de celle-ci pour 
s’approprier l’idéalisation de la société par elle-même. Au cours de 
cette histoire, l’idée de société a transcendé l’idée de communauté, 
ce qu’elle n’a pu faire sans le crible fourni par l’idée judéo-chré-
tienne (et là encore, sans doute plus chrétienne que juive) d’un 
autre commun, d’un commun au-delà du commun dont on fait 
actuellement l’expérience ; mais ce qu’elle n’a pu faire non plus 
sans que l’idée de commun religieux en sorte altérée, puisqu’il lui 
fallait alors composer avec l’idée qu’un commun non religieux a la 
capacité intrinsèque d’être plus juste qu’il n’est.

Evidemment, penser en termes de crible est plus compliqué 
que penser en termes de marque. Il me paraît pourtant que c’est la 
seule manière de lier vraiment le politique et le religieux chez 
les modernes, c’est-à-dire chez ceux qui ont pensé non l’émancipa-
tion des individus, non la construction de l’Etat neutre, mais le 
rapport de la société à elle-même qui rend possible que les indi-
vidus soient libres et l’Etat neutre. Le paradoxe, c’est qu’ils n’ont 
pas pu le faire sans s’engager dans un mouvement religieux qui 
était un mouvement critique à l’égard de leur religion en même 
temps qu’il se nourrissait de l’impulsion qu’elle leur donnait.

L’islam n’a qu’un rapport extérieur à cette histoire ambiva-
lente, où les termes de communauté et de liberté sont redéfinis à la 
fois dans et hors des grammaires religieuses. Ce n’est pas qu’il ne 
figure pas ou ne soit pas en mesure de figurer dans l’histoire euro-
péenne, c’est qu’il n’y figure qu’à titre subalterne ou périphérique. 
Par là, on veut dire : il n’a pas fourni à l’idée de société juste par 
elle-même ses outils d’élaboration critique. Néanmoins, la ques-
tion de son appartenance à ces sociétés peut être abordée autrement 
que sur le mode théologique, avec pour critère la marque de l’al-
liance et pour difficulté son étrangeté putative à ce marquage-là. 
L’enjeu serait plutôt de concevoir son appartenance à l’Europe à 
partir de son exposition au même type d’épreuve que les autres 
religions ont traversé. Soulignons : cette épreuve n’est pas celle 
d’un cantonnement à la sphère privée, elle n’est pas de désactiva-
tion. Elle est de contribution aux procédures d’idéalisation consti-
tutives de la modernité. Elle est de participation à, et d’altération 
par, l’idée non religieuse de société historiquement engagée dans 
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un processus de transformation en fonction d’un idéal de justice 
qu’elle a elle-même conçu.

Le républicain réaliste, lorsqu’il observe l’islam, voit-il une 
religion de mœurs ? En un sens, cela est vrai : mais non parce que 
les mœurs seraient l’indice d’un manque à la théologie de l’al-
liance. Plutôt parce que ce qu’on voit comme des mœurs résulte 
d’une désarticulation dans la double qualification, religieuse et 
politique, du bien commun. Les sociétés modernes ont quant à 
elles construit une certaine articulation : elles l’ont fait en se 
pensant et en se pratiquant comme des sociétés. C’est la perception 
sociale de soi des sociétés modernes qui a rendu possible, une fois 
encore, que religion et politique se composent sans s’abolir l’une 
dans l’autre, comme c’est encore le cas dans les Etats européens. 
Ce que constate le républicain réaliste dans l’islam, et qu’il appelle 
une religion de mœurs, c’est l’effacement de ce dispositif : non pas 
d’un dispositif théologico-politique, mais d’un dispositif socio-
politique qui nous définit. L’histoire européenne du judaïsme, 
du  christianisme et de l’islam (distinguée nettement de l’histoire 
judéo-chrétienne de l’Europe, à quoi conduit la thèse de la marque) 
se ramène alors à l’histoire de ce dispositif.

Or si la bonne focale est cette histoire européenne, et qu’en elle 
la place de l’islam reste périphérique, la préconisation politique qui 
se dessine est de relancer cette formation historique, c’est-à-dire de 
l’écrire et de l’enseigner, et d’en faire l’horizon intellectuel dans 
lequel les législations sur les cultes méritent d’être replacées pour 
espérer avoir quelque effet. Précisons de quoi on parle : de l’histoire 
des monothéismes en Europe, de leur conjonction avec la formation 
des sociétés européennes comme sociétés historiques, agissant sur 
elles-mêmes pour se transformer. Une histoire des religions, mais 
une histoire des religions intéressée — une histoire socialiste des 
religions, qui leur pose la question du commun telle que les sociétés 
modernes sont parvenues à la formuler et qui la leur pose comme 
une question qui ne leur a pas été étrangère, puisqu’elle a en réalité 
marqué en elles certaines évolutions (l’islam, bien que périphérique 
en Europe, ne faisant pas à cet égard exception si on élargit le 
spectre d’analyse et si on envisage, par exemple, l’impact qu’a eu 
sur lui la question de la modernité dans le monde shiite 3).

 3. On consultera à ce sujet le récent numéro des Temps Modernes, 
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Et cependant, si l’on pose le problème en ces termes, on bute 
immédiatement sur un obstacle qui est parfaitement perçu par 
Manent à partir de ses prémisses théologico-politiques. Cet obs-
tacle est le point de rupture que représente la destruction des juifs 
dans l’histoire de l’Europe. Pourquoi est-ce un point de rupture ? 
Parce que l’histoire européenne a engendré un crime de masse qui 
touchait le cœur de son dispositif. Une politique s’est mise en place 
qui a fait des porteurs d’une religion ses ennemis déclarés, voués à 
l’anéantissement. L’Etat a agi sur la société pour en extirper une 
partie et pour la détruire. Il a agi sur la société, dans l’une de ses 
composantes religieuses.

Mais était-ce pour autant une guerre contre une religion ? Sans 
avoir à se lancer dans une interprétation de l’antisémitisme euro-
péen et de la pente qui l’inclinait irrépressiblement au crime, on 
peut se limiter à dire ceci : ce n’est pas n’importe quelle manifesta-
tion du judaïsme, ce n’est pas le judaïsme comme religion qu’on 
voulait détruire — même si, en surface, les arguments théologiques 
pouvaient habiller les intentions —, mais c’est l’ensemble des 
juifs, comme peuple inscrit comme il l’était en Europe, et donc 
comme participant comme il y participait à la construction des 
sociétés européennes. C’était la contribution juive à l’histoire de 
l’Europe qui était le véritable ennemi.

Les pages que Manent consacre à la Shoah restituent avec 
sobriété et justesse la cassure qu’elle représente dans l’histoire de 
l’Europe. A raison, l’accent est mis sur l’échec de l’Etat libéral 
européen en ce qu’il « n’était pas parvenu à mener à bien une 
transformation de la forme de vie juive en droits garantis des indi-
vidus-citoyens juifs » (p. 46). Si l’on prend les choses depuis le 
xixe siècle, à l’échelle de l’Europe entière, c’est en effet la persé-
cution sociale des juifs qui, non contenue par l’Etat, monte fina-
lement dans l’Etat pour devenir une persécution d’Etat. Plus loin, 
Manent pose alors la question la plus difficile : non pas pour-
rons-nous oublier, mais pourrons-nous comprendre ce qui s’est 
passé sans y rester enfermés et construire une amitié civique euro-
péenne au-delà de l’échec ? Il le faut, sans quoi notre inconsistance 
serait définitive. En d’autres termes, la Shoah doit être vue en face, 
comprise, et même toujours mieux comprise dans l’échec européen 

« Dieu, l’islam, l’Etat », no 683, avril-juin 2015, et plus particuliè rement 
les articles d’Anoush Ganjipour et de Mohammad Ali Amir-Moezzi.

BAT-Temps_Modernes_689.indb   73BAT-Temps_Modernes_689.indb   73 24/05/16   15:4624/05/16   15:46



74 LES TEMPS MODERNES

qu’elle a signifié, mais elle ne doit pas grever notre tâche actuelle 
d’une incapacité chronique, elle ne doit pas nous affaiblir en nous 
reconduisant à l’échec.

Le problème est pourtant inscrit dans la formule que je viens 
d’employer. « Toujours mieux comprise », que signifie-t-elle ? Et 
n’est-ce pas mieux aborder le problème de notre consistance, juste-
ment, que de mieux la comprendre ? L’antisémitisme est un pro-
blème moderne : c’est en vérité le problème posé par « l’indivi-
du-juif », avec tiret, le tiret exprimant le fait qu’il puisse se dire 
citoyen et juif sans hiérarchiser ni subordonner 4. Socialement, c’est 
celui d’une communauté qui est persécutée aussi bien en tant que 
communauté visible — repérable par ses pratiques religieuses, 
disons ses mœurs — qu’en tant que communauté invisible, en tant 
que constellation d’individus membres d’un peuple qui se dit 
peuple sans que cela n’hypothèque son appartenance à la nation. 
Que l’Etat moderne ait failli, cela ne fait aucun doute. Mais cela 
ne dit rien du problème social. Ce qui frappe alors, que l’on pense 
à l’une ou l’autre des deux nations qui furent, dans l’Europe de 
l’Ouest, ses principaux terreaux, c’est la composition particulière 
de l’émancipation européenne et de l’identité juive qui s’y était 
réalisée. C’est le mixte, ou pour mieux dire la fécondation réci-
proque, qui nous paraît parfois très étrange avec le recul, entre une 
transformation du judaïsme, le mouvement par lequel il s’appro-
fondissait en tant que tradition, et l’assomption, la radicalisation 
des idéaux modernes, qu’il s’agisse de la liberté des individus ou 
de la justice sociale.

L’histoire européenne ne peut s’écrire sans s’interroger sur 
ce fait : elle a été, pour partie, négatrice de cette relation ténue, de 
cette conjonction entre religion et politique, ou plus exactement 
entre religion et idéalisation de la société, une conjonction qu’elle 
implique pourtant, qu’elle requiert même au titre d’histoire de 
sociétés libres, capables d’impulser les conduites dans le sens 
d’une justice plus élevée. De sorte que c’est bien sa propre histoire, 
en tant qu’elle a pour ressort essentiel la pensée et l’élaboration de 

 4. Manent, dans la citation que je viens de donner, met le tiret ailleurs : 
entre individu et citoyen, qualifié de juif. On comprend qu’il indique par là 
que c’est bien un homme juif singulièrement défini qui devient citoyen. En 
déplaçant le tiret, je veux seulement dire que s’est joué pour le citoyen juif 
quelque chose de son être juif dans le fait de devenir citoyen.
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ce crible, que l’Europe a risqué de perdre par l’extermination des 
juifs. Je ne peux ici m’attarder sur les réflexions que ce fait suscite. 
Je me borne à le noter. Sans préjuger du sens qu’il faut lui donner, 
le seul fait de le noter a une conséquence sur un aspect important 
de notre situation.

Les juifs sont à nouveau au centre de la tourmente en Europe. 
Ils ne le sont pas comme il y a soixante-dix ans, mais ils le sont de 
façon patente, et aucune édulcoration, relativisation ou précaution 
oratoire, ne doit le masquer. L’Etat libéral ne parvient pas à empê-
cher les assassinats ; et ceux-ci, en l’espèce, se font au nom de 
l’islam. Que celui-ci soit étranger à la partie sombre de l’histoire 
de l’Europe n’y change rien. Manent nous prévient contre toute 
tentation à faire peser sur l’islam un passif qui ne correspond à rien 
dans sa propre histoire. Tout dépend cependant de l’extension 
qu’on donne à ce passif, car il grève l’histoire européenne non pas 
d’un poids de culpabilité inexpiable, mais d’une interrogation per-
manente sur l’échec des sociétés européennes à concevoir leurs 
opérations d’idéalisation comme relevant de la conjonction entre 
religion et politique, et donc sur les véritables gestes requis par les 
individus pour être à la hauteur du projet qu’ils endossent et à la 
réalisation duquel ils sont appelés. C’est très exactement dans cette 
perspective que la Shoah assigne l’Europe à une compréhension 
d’elle-même et y remplit une fonction heuristique. Mais alors les 
musulmans ne sont pas indirectement concernés par le problème, 
ils le sont directement. Et ils le sont en ce sens précis qu’ils sont la 
communauté au sein de la nation d’où proviennent les tueurs.

J’ai évoqué en commençant le « point sur le i » de la page 165. 
Il s’agit d’une mise en garde : musulmans de France, sachez qu’en 
France, dans la nation française (« de marque chrétienne »), les 
juifs jouent un « rôle éminent ». Sur le mode explicite, on est dans 
le prolongement de la phrase en effet remarquable de Manuel Valls 
sur les juifs de France après la tuerie de la porte de Vincennes : « La 
France, sans les juifs de France, n’est plus la France. » Manent, en 
philosophe, s’attache à dégager le sens de la phrase. Le rôle est 
défini, dans le dispositif théologico-politique décrit plus haut, 
comme un rôle dans l’alliance, comme l’éminence dans la média-
tion entre Dieu et les hommes dont on ne saurait se passer sans 
perdre l’idée même d’alliance. Le déplacement qu’on a proposé de 
la problématique nous épargne de discuter la question sur le plan 

BAT-Temps_Modernes_689.indb   75BAT-Temps_Modernes_689.indb   75 24/05/16   15:4624/05/16   15:46



76 LES TEMPS MODERNES

théologique. En revanche, il nous permet de la préciser sur le plan 
sociopolitique. Ce qui est en cause, c’est bien l’antisémitisme dont 
souffrent aujourd’hui les sociétés européennes, un antisémitisme 
dont il faut se demander à quelles sources il puise actuellement. 
Qu’en est-il alors ? Des musulmans, en tant que musulmans, tuent 
des juifs parce qu’ils sont juifs, dans des nations où le crible politi-
co-religieux européen est effectif, mais où il reste brouillé et 
inconscient de lui-même. Si l’histoire de ce crible est aussi celle de 
sa récusation dans le génocide et si les musulmans ne portent aucu-
nement la charge de ce passé, il reste que leur enrôlement au pré-
sent dans les violences antisémites fait surgir la question de leur 
position dans la politique européenne elle-même, en ce qu’elle est 
fondée sur un projet de justice commune qui dépend lui-même 
d’une certaine articulation entre citoyenneté et appartenance.

Or la question est bien de savoir quel rôle les musulmans s’at-
tribuent à eux-mêmes au sein de ce projet. Faire de leur enrôlement 
dans le crime l’expression malvenue et regrettable d’une stigma-
tisation subie est évidemment une élision qui ne trompe que ceux 
qui veulent l’être. En revanche, considérer que les musulmans 
occupent aujourd’hui une place dans l’histoire européenne, une 
histoire où l’Europe retrouve une difficulté qui lui est constitutive, 
un échec et une sécrétion pathologique du crible politico-religieux 
qu’elle présuppose, c’est les considérer comme les sujets euro-
péens qu’ils sont d’ores et déjà. Ce n’est pas leur faire porter un 
passif qui n’est pas le leur, mais c’est comprendre que l’histoire 
européenne a été radicalement transformée par la rupture qu’est 
la Shoah et que l’interprétation de cette rupture n’est pas séparable 
du combat qu’il faut mener si l’on veut défendre ce projet. Bref, 
le crible politico-religieux de l’Europe, d’un bord à l’autre de cette 
faille, ne se lit pas de la même manière.

Soyons alors tout à fait clairs : faire que les musulmans parti-
cipent pleinement du projet européen, c’est aussi intégrer les actes 
antisémites commis au nom de l’islam dans le dispositif d’auto-
compréhension des sociétés européennes. Les intégrer en tant que 
tels, c’est-à-dire en reconnaissant la fonction qu’ils remplissent. 
Plus précisément : c’est reconnaître dans ces actes la fonction avec 
laquelle ils renouent dans notre histoire — pour les Européens que 
nous sommes, qui que nous soyons —, à savoir celle de la réacti-
vation de l’écueil majeur de notre crible politico-religieux. Ce qui 
signifie récuser une interprétation théologique de l’antisémitisme 
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musulman afin de le considérer pour le fait social qu’il est, en ce 
qu’il fait désormais partie de notre véritable situation. Ou encore : 
c’est mettre les musulmans devant leurs responsabilités de 
membres d’une entité politique en quête de sa forme, une forme 
qui, correctement conçue, les implique bel et bien non comme des 
citoyens abstraits, mais comme des « individus-musulmans ».

Certes, on peut considérer qu’empêcher cet antisémitisme est 
une conséquence attendue des autres préconisations que donne le 
livre de Manent, celles qui visent une présence à la fois plus pleine, 
plus fluide et plus intégrée de la religion musulmane en Europe 
(une plus grande tolérance aux signes et aux pratiques lorsqu’ils 
n’entravent pas les modes de relations d’une société ouverte, un 
engagement des pouvoirs publics dans les conditions matérielles 
d’indépendance de l’islam de France à l’égard de tout financement 
venant de l’étranger, autrement dit d’Etats religieux). On peut 
considérer aussi que la reconnaissance du « rôle éminent des juifs » 
dans la nation de la part des musulmans eux-mêmes est un pas 
décisif. Mais, sans rien nier de l’importance de ces propositions, le 
point qui reste intouché, c’est l’auto-analyse de l’Europe et des 
nations qui la composent, au prisme d’actes de guerre de ce type, 
et non pas d’un autre. Regarder l’antisémitisme en face, ce n’est 
pas tourner les yeux vers le passé : c’est regarder ce qu’on ne 
 comprend pas dans le fonctionnement de l’Europe actuelle.

On peut être persuadé que la dérive est due justement à l’incon-
sistance diagnostiquée et au fait que l’Europe telle qu’elle se 
construit ne parvient pas à être une forme politique. Mais ce n’est 
pas suffisant : il faut creuser plus profond et dire pourquoi. Or le 
risque est qu’à insister exclusivement sur le fait que l’Europe doive 
surmonter spirituellement sa culpabilité, on se détourne de cette 
auto-analyse comme de l’un des leviers privilégiés pour retrouver 
une véritable consistance. Dans ce cas, le « point sur le i », pour 
opportun qu’il soit, voit inévitablement sa portée limitée, sinon 
amoindrie.

Bruno Karsenti
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