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Hebdomadaire WEEK END AVISEN (22/09/2006) 
 

L’Europe à tâtons 
 

Qui sommes-nous? « Je ne pense pas qu’il y ait eu, dans l’histoire du 
monde, un moment où la rupture entre le passé et l’avenir a été aussi 
radicale qu’aujourd’hui ». Interview du chercheur français, Hélène 
Carrère d’Encausse sur le déclin de l’Europe et le rêve de grandeur 
musulman. 

Par Anna Libak 
 
L’interview est terminée depuis quelque temps déjà et nous nous trouvons sous le porche de 
l’Ambassade de France, donnant sur Kongens Nytorv, lorsqu’Hélène Carrère d’ Encausse 
tente, dans un français rapide, de faire comprendre quelque chose à l’attachée de presse. Mon 
français est trop rouillé pour comprendre ce qu’elle dit, mais il est de toute évidence question 
de notre interview, car tout à coup, elle se tourne vers moi et me dit vivement en anglais : 
« Rappelez-vous que l’interview ne portait pas premièrement sur la France ». 
Et je comprends exactement le sens de ses mots. Car Madame n’est pas Madame tout le 
monde, elle a une réputation à soigner.  Non seulement elle est Secrétaire perpétuel à la 
citadelle des connaissances, L’Académie française ; elle est mondialement connue pour avoir 
prévu, à la fin des années 70, le déclin du communisme dans l’Union Soviétique – notamment 
à cause de la prise de conscience des minorités musulmanes de leurs valeurs dans l’Etat 
soviétique athée. 
Mais c’était aussi en raison de ses déclarations sur les musulmans à l’automne dernier qui ont 
été cité par les médias du monde entier - y compris les médias danois – sauf que, cette fois-ci, 
ce n’était pas en tant qu’oracle, mais en lui mettant l’étiquette de « politiquement incorrect. » 
Car  au moment des émeutes dans les banlieues parisiennes en novembre 2005, elle a eu le 
malheur de déclarer à la télévision russe : « Tout le monde s’étonne : pourquoi les enfants 
africains sont-ils dans la rue et pas à l’école ? Pourquoi leurs parents ne peuvent-ils pas 
acheter un appartement ? C’est clair, pourquoi : beaucoup de ces Africains, je vous le dis, sont 
polygames. Dans un appartement, il y a trois ou quatre femmes et 25 enfants. Ils sont 
tellement bondés que ce ne sont plus des appartements mais Dieu sait quoi ! On comprend 
pourquoi ces enfants courent dans les rues. » 
Il n’y avait rien de faux à ce qu’elle disait. Une grande partie des immigrés français sont issus 
des ex-colonies françaises en Afrique, où la polygamie est tout à fait normale. Le journaliste 
Enerson Vermaat, spécialiste du terrorisme et de la criminalité, a récemment estimé dans un 
article qu’il existe 20.000 familles polygames en France, mais il a en même temps souligné 
que l’on était traditionnellement étiqueté comme étant xénophobe et raciste si l’on en parlait. 
Car si la polygamie était interdite en France depuis 1993, on l’a largement laissée se 
développer – en tout cas avant les émeutes dans les banlieues françaises – parce qu’elle était 
reconnue comme une pratique culturelle. Hélène Carrère d’Encausse a été immédiatement 
accusée de stigmatiser les Africains. Et c’est cette tache qui salit sa réputation qu’elle voudrait 
effacer, ou minimiser. Alors quand je fais allusion à ses déclarations, elle me dit 
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immédiatement qu’elle a été mal citée : les journalistes ont sorti ses déclarations de leur 
contexte. 
« Je voulais simplement rendre compte du fait que les nouvelles générations n’avaient pas 
obtenu la position dans la société française à laquelle elles pensaient avoir droit. Ces jeunes se 
sentent discriminés, y compris dans le système éducatif. Et peut-être ce système d’éducation 
n’a-t-il pas été suffisamment préparé, adapté pour les élèves qui vivent dans des ghettos, 
isolés de la société francaise ; les élèves de familles polygames, où les conditions exiguës du 
logement chez eux n’encouragent pas à étudier et où les parents ne sont peut-être pas 
francophones. Mais les autorités locales essaient maintenant de séparer les familles, pour 
qu’elles aient plus de place et pour que les femmes aient la possibilité d’échapper à un 
mariage polygame. » 

- Mais était-ce là le moteur pour les émeutes dans les banlieues ? 
« C’est une question compliquée. L’immigration en France a débuté à la fin des années 50 et 
60. Et en ce temps, la religion n’avait pas une grande place dans la vie des immigrés ; à part 
certaines règles de vie et le Ramadan. En même temps, ils ne faisaient pas de grands efforts 
pour être intégrés, probablement parce qu’ils étaient occupés avec leur survie et le souci de 
gagner leur vie. Mais ils avaient de grands espoirs pour leur enfants ; l’espoir qu’ils aient une 
bonne position dans la société francaise. C’est pourquoi ils ont envoyé leurs enfants dans les 
écoles francaises. Aujourd’hui, leurs enfants sont devenu des adultes, ils ont eu des petits-
enfants et nous voyons maintenant que les nouvelles générations se définissent en tant que 
musulmans. Et le réveil musulman va de pair avec une blessure du fait qu’ils ne se sentent pas 
reconnus en tant que citoyens francais à part entière. » 
 

Les musulmans russes 
Mais le réveil musulman ne se limite pas, selon Hélène Carrère d’Encausse, aux musulmans 
en France, c’est un phénomène à l’échelle mondiale. Heureusement il n’est pas partout fondé 
sur le sentiment d’être en opposition à la société environnante, non musulmane. En Russie par 
exemple, les musulmans ne se sentent pas comme des corps étrangers. 
« Cela peut paraître étrange, vu que la Russie est en guerre en Tchétchénie », a dit Hélène 
Carrère d’Encausse. « Mais il faut savoir que les Russes se méfient des Tchétchènes et 
d’autres peuples nord-caucasiens en tant précisément que Tchétchènes et Caucasiens du nord, 
et non en tant que musulmans. Beaucoup de musulmans vivent en Russie en dehors du 
Caucase du nord, en Tatarstan et en Bachkiristan par exemple, il y en a plusieurs millions. Si 
nous prenons le cas de la république musulmane du Tatarstan, où il y a plus de deux millions 
de musulmans, la conscience musulmane de soi-même y est manifeste. Quand Ivan le Terrible 
a conquis Kazan (la capitale d’aujourd’hui de la république, ndlr), il a détruit la grande 
mosquée, qui était un des grands lieux sacrés des musulmans du monde. Au même endroit, il 
a fait ériger une cathédrale orthodoxe russe. Maintenant le président de la république 
Mintimer Sjamijev a réédifié une copie fidèle de la mosquée qui prétend être la plus grande en 
Europe, juste en face de l’église orthodoxe russe. Et le président aime dire qu’elle est plus 
grande que l’église orthodoxe russe, et que de manière générale, le Tatarstan est une 
république musulmane, où les lois musulmanes prévalent. Ce n’est évidemment pas exact, 
parce que le Tatarstan est soumis aux lois de la Fédération russe. Et cela, Sjamijev le sait bien. 
Mais il ne voit pas de contradiction à faire de l’islam un pilier fondateur de la vie sociale de la 
république, même si elle se trouve en plein milieu de la Russie ». 
A la question, pourquoi les Tartares se sentent chez eux dans un pays chrétien orthodoxe, 
quand ce n’est pas le cas pour beaucoup de minorités musulmanes dans d’autres pays 
chrétiens, elle répond : 
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« Parce qu’on y a vécu ensemble pendant tant de siècles. Des grandes parties de l’empire 
russe étaient conquises par les Mongols déjà au 13e siècle, et l’invasion a entraîné un mixage 
de la population. Pratiquement toutes les familles russes ont un membre qui a des origines 
mongoles. Plus tard, ce furent les Russes qui ont assujetti les peuples musulmans, mais ils ont 
vécu dans le quotidien pendant des siècles. Pour cette raison, les musulmans estiment qu’ils 
ont contribué à la création de l’histoire russe ; ce qui est reconnu par les Russes. Cela fait 
toute la différence par rapport aux pays européens – sauf pour les Balkans – nous n’avons 
rencontré les musulmans que récemment. » 
Et parce que cette connaissance est de nouvelle date, nous ne connaissons pas grand chose sur 
l’Islam et les musulmans. Nous ne savons pas par exemple que le réveil islamique, qui a été 
constamment à l’ordre du jour depuis le 11 septembre 2001, n’est pas une invention d’Al-
Qaeda. Les musulmans ont rêvé, au cours de l’histoire, du retour au temps de gloire des 
années 700 à 1300.  
« Ils ont déploré le déclin de la culture islamique et rêvé d’une renaissance », a dit Carrère 
d’Encausse. « Les débats et le désir d’une renaissance islamique se sont développés dans le 
monde arabe au cours du 18e siècle, en Afrique du Nord et en Inde au 19e siècle et de là, les 
discussions se sont répandues en Russie jusqu’au début du 20e siècle. Un mouvement 
réformiste musulman a surgi, le mouvement appelé jadidi. Il a tenté de donner à l’islam un 
nouveau fondement dans le monde moderne ; et ici comme ailleurs il était notamment une 
révolte contre la colonisation pour l’empire de la population locale musulmane. Mais ce 
mouvement fut combattu par les bolcheviques. Et pourtant, ils n’ont pas réussi à réduire 
l’Islam en tant que facteur d’identité. Au cours du recensement des années 60/70, le pouvoir 
soviétique a constaté avec surprise que les gens déclaraient être musulmans, alors que l’Etat 
était officiellement athée et que c’était strictement interdit. Il faut savoir que l’Arabie 
Saoudite en grand secret avait commencé à envoyer des Corans en Union Soviétique et à 
soutenir la construction de nouveaux lieux de prière. Mais ce à quoi je veux en venir c’est que 
ces sociétés, qui en ce temps-ci vivent des réveils musulmans particulièrement forts, sont les 
mêmes sociétés qui, plus tôt dans l’histoire, avaient déjà débattu de ces questions. Prenez 
l’exemple des musulmans en Inde qui ne laissent passer aucune occasion de faire de 
l’agitation pour leur cause ! Ou prenez l’exemple de l’Afghanistan, où l’Islam est le pilier 
fondateur de la société ; c’est là que Djamal el-Din Afghani (1837-1897) a promu l’idée que 
l’islam devait reprendre pied à travers des réformes ». 
 

Des milliers – pas des millions 
Hélène Carrère d’Encausse reconnaît que l’affaire n’est pas jouée quand on comprend que le 
désespoir musulman en raison du déclin de la civilisation musulmane s’est étalé sur des 
siècles. Nous n’avons pas de plan pour savoir comment réagir face au réveil musulman ; 
surtout celui qui émane des diasporas en Europe. 
« Je pense que nous devons, comme condition nécessaire à la coexistence, reconnaître la 
contribution à la culture mondiale » a-t-elle dit. Elle donne l’exemple du nouveau musée du 
Président Chirac, Musée du Quai Branly, qui est consacré à l’art des cultures des cultures non 
occidentales telles que l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. Les problèmes pour choisir un nom 
approprié témoignent en eux-mêmes de la relation hésitante et ambiguë avec les autres 
cultures : on a d’abord pensé à arts primitifs, considérés comme condescendant, puis Arts 
premiers jugé incompréhensible et non occidental ou non européen a été envisagé puis aussi 
rejeté parce que c’était une définition négative. Finalement, le musée tient son nom du lieu 
qu’il occupe au bord de la Seine. Hélène Carrère d’Encausse est enthousiaste : « Quand nous 
sommes face à cette force créatrice magnifique, nous comprenons que ces cultures ont formé 
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la culture du monde et cette compréhension doit être intégrée dans notre conception du 
monde. » 

- Mais n’y a-t-il pas un risque pour nous de disparaître dans le fait de comprendre ; ne 
vaudrait-il pas mieux défendre nos propres valeurs dans une situation où nous 
sommes définis en tant qu’ennemis de l’islam ? 

« Nous ne sommes pas définis en tant qu’ennemis de l’islam. Les sociétés islamiques sont 
seulement maintenant en train de revenir sur le fait que leur histoire au 18e, 19e et 20e 
siècle a été l’histoire de la colonisation européenne, mais cela ne fait pas de nous 
l’ennemi. Il faut distinguer entre l’islamisme et l’islam et se rappeler que dans l’Histoire il 
y a eu pleins d’exemples de création de courants ou tendances extrêmes. Combien 
d’adhérents d’Al-Qaeda ? J’ai posé cette question au juge Jean-Louis Bruguière (un juge 
de renom dans les cas terroristes, ndlr), combien de millions ont adhéré à Al-Qaeda. « Ce 
ne sont pas des millions a-t-il répondu, ce sont des millliers, peut-être des centaines ». Et 
je crois qu’il a raison. Ce sont les médias qui créent l’impression qu’il s’agit d’un 
phénomène de masse, parce qu’on montre des terroristes sur toutes les chaînes. Il y a 
toujours eu des mouvements terroristes en Europe ; oui, même deux guerres mondiales ; 
nous sommes allés de catastrophe en catastrophe. C’est unique qu’il y ait eu la paix en 
Europe pendant 60 ans, et le défi auquel nous faisons face est un défi intellectuel et moral. 
C’est dans la rencontre avec les gens différents de nous que nous devons définir qui nous 
sommes, car c’est la condition pour que nous puissions vivre ensemble ». 
 

Le pendule a oscillé  
Selon Hélène Carrère d’Encausse les sociétés occidentales sont aujourd’hui marquées par la 
perplexité. Contrairement aux musulmans qui, indépendamment du lieu où ils habitent, se 
sentent liés à une communauté, la umma, les valeurs occidentales sont individuelles et nous 
n’avons aucune idée de ce qui nous lie. 
« Nos valeurs  individuelles sont devenues source de faiblesse », a-t-elle dit. « Dans les temps 
anciens, il n’y a même pas 50 ans, les enfants étaient protégés par la famille contre les dangers 
de la société environnante. Aujourd’hui les familles sont ébranlées dans leurs bases par les 
divorces, les homosexuels peuvent se marier et notre seul but est notre propre bonheur et 
notre propre santé. Nos sociétés vieillissent, nous manquons d’enfants, et nous vivons 80 ans 
au lieu de 60. Je crois au fait qu’il était plus facile à vivre le temps où l’on envoyait son fils à 
la guerre pour l’honneur de la patrie et de la famille, car on savait pour quelles raisons on se 
battait. Aujourd’hui nous sommes assis avec nos sandwichs et nos cacahuètes et faisons du 
zapping entre les images de la catastrophe au Darfour en nous disant « heureusement que ce 
n’est pas nous ». En même temps, nous éprouvons un malaise quand nous voyons des pauvres 
dans la rue. Il y a cent ans, on avait aussi les informations sur les catastrophes par le journal, 
mais le journal était un média qui appelait à réfléchir et à la contemplation. Ce n’est pas le cas 
quand on passe trois heures devant la télévision à zapper. Et surtout, parce que nous avons du 
mal à distinguer entre le vrai et le faux, entre l’important et le non important. Dans le temps, 
nous savions qu’il fallait écouter ceux qui avaient le pouvoir, et même si c’était de la 
propagande, c’était quand même un fil conducteur. Aujourd’hui, nous ne croyons que ce que 
nous voulons croire. Et en même temps, la télévision crée des attentes. Dans le temps, on était 
aussi favorable à l’ « égalité », mais on ne comprenait pas vraiment ce que cela impliquait, 
parce qu’on ne savait pas en détail comment vivaient les autres. On le sait maintenant ; il est 
plus facile de se comparer aux privilégiés. En même temps les gens souffrent d’un manque de 
sens pour leur vie. Je ne crois pas qu’il y ait un  moment de l’histoire où la rupture entre le 
passé et le présent fut aussi radicale qu’aujourd’hui ». 
Hélene Carrère d’Encausse ne perd pourtant pas espoir. 
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« Dans les écoles en France, pendant des décennies on commençait par écrire au tableau des 
phrases du genre « Tu dois apprendre à honorer tes parents et le maître » et « tu ne devras pas 
tricher à l’examen ». Ce genre de pratique a été aboli depuis longtemps. Mais maintenant, un 
siècle et demi après l’introduction du système scolaire moderne, nous en sommes revenus à 
l’idée de base que les enfants vont à l’école pour apprendre à lire et à écrire et acquérir des 
connaissances fondamentales. La période d’abandon des principes et des valeurs est derrière 
nous. C’est le sens de l’Histoire d’osciller entre l’avant et l’arrière, et le pendule a oscillé très 
fort d’un côté mais maintenant il va dans l’autre sens. J’espère pas trop loin cette fois-ci, il 
faudrait que nous atterrissions au milieu. Et que nous soyions prêts à construire un avenir 
commun ». 
 
Légende de la photo : Hélène Carrère d’Encausse. « Il est unique qu’il y ait eu la paix en 
Europe pendant 60 ans, et le défi auquel nous faisons face, est un défi moral et intellectuel. 
C’est dans la rencontre avec les gens qui sont différents de nous que nous devons définir qui 
nous sommes, parce que c’est la condition pour que nous puissions vivre ensemble ». 


