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Quels chemins pour la liberté ? Tel était le thème des
Rencontres d’Averroès qui se sont déroulées à Marseille
du 16 au 19 novembre. Nous y avons rencontré le juriste
Yadh Ben Achour, spécialiste des idées politiques de
l’islam, membre du Comité des droits de l’homme des
Nations unies, l’un des pères de la Constitution
tunisienne. Une parole libre.
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Religions. Ce hors-série,
vous permettra de mieux
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l'islam et ses
conséquences dans le
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Ces 24es Rencontres d’Averroès placées sous le signe de
la liberté se sont ouvertes par le lancement d’une chaire
Averroès dont vous serez le premier titulaire. Que
représente, pour vous, le philosophe andalou du XIIe
siècle ?
Averroès est l’homme de la discontinuité, des ruptures. Il a été
nié, ses livres ont été brûlés, mais son nom et son enseignements
sont restés. Il est le symbole de la tradition critique et rationaliste
dans l’islam, celle qui sort des sentiers battus, du conformisme,
des interprétations consacrées par l’Histoire. Averroès est sans
conteste une figure de liberté.
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Les christianismes
oubliés
Découvrez, Les
christianismes oubliés,
hors-série de la collection
Histoire du Monde des
Religions. Comment ces
chrétiens vivaient-ils leur
foi ? Retour sur ces
communautés tombées
dans les oubliettes de
l'histoire.

COMMANDER
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À vous lire, à vous écouter, on se demande d’où vient cette liberté de parole,
d’écriture qui est la vôtre ?
Elle me vient, je pense, de mon milieu familial, à la fois très religieux et ouvert, très ouvert, à la
discussion, à la liberté de parole, de pensée. Mon père, Fadhel Ben Achour, et mon grand-père,
Tahar Ben Achour, étaient des autorités religieuses dans notre pays, des cheiks de l’université
Zitouna à Tunis. C’est l’islam de l’interprétation, de l’exégèse coranique, certes, mais doublé d’une
extraordinaire ouverture aux autres cultures, aux idées philosophiques, aux sciences modernes, y
compris les sciences sociales – mon père était un lecteur de Bergson en français ! Un milieu très
religieux, pourtant : la maison, surtout pendant le Ramadan, avait quelque chose à la fois d’un
temple et d’un parlement. Beaucoup de monde circulait, hommes ET femmes, et on y débattait.
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C’est ça, mon enfance…

HORS-SÉRIE
Les 15 dates clés de

Cette chaire Averroès à Marseille est initiée par l’IMéRA (Institut méditerranéen de
recherches avancées) et l’écrivain et politologue Thierry Fabre. L’envisagez-vous
comme une façon de fonder une pensée critique de l’islam ?
Il n’est pas besoin de la fonder : elle existe. Mais la faire connaître, notamment auprès de la
jeunesse. C’est une longue tradition de l’islam que celle de la liberté, de la critique, de la vigilance
intellectuelle, qui est aujourd’hui effacée par la visibilité dans les médias d’un autre islam, refermé
sur lui-même.

Précisément, vous avez évoqué, lors de la table ronde, avec la liberté vous
caractérisant, une question qui vous taraude, cette « énigme de l’islam » : pourquoi
la liberté ne prend-elle pas dans les pays arabo-musulmans ?
Pourquoi, en effet, le mouvement émancipateur de la pensée et de l’action sociale a-t-il été tenu en
échec jusqu’à aujourd’hui ? Pourquoi ne capitalisons-nous pas nos acquis ? Pourquoi se
perdent-ils dans les sables comme l’eau ? Il y a eu les philosophes et les théologiens, comme les
mu‘tazilites, Ibn Rochd, plus connu sous le nom d’Averroès, Ibn Tofaïl, Ibn Baja (Avempace), les
réformistes du XIXe, le kémalisme, le bourguibisme. Mais d’un autre côté, les hanbalites, les
Almohades, le wahhabisme, le salafisme, Daech, Al-Qaida … Avec toujours le même schéma de
pensée et de comportement : application radicale et fanatique de la loi religieuse, haine de la
mixité, haine de la femme, haine des poètes, des artistes, des instruments de musique et du chant.
Pourquoi, après chaque avancée, cette régression ? Pourquoi, malgré la massification du système
éducatif, les idées neuves, malgré les mouvements réformateurs, la liberté ne prend-elle pas ?
Pourquoi toujours ce retour à la lettre et à la clôture? Je n’ai pas de réponse. Peut-être à cause du
caractère foncièrement civil de la religion islamique. L’absence d’église, l’absence de corps
intermédiaire entre le peuple et Dieu qui fait que la véritable église en islam est la vox populi.
Peut-être la société islamique possède-t-elle l’art de broyer ses élites, par l’effet de ce système de la
religion civile, provoquant une politisation exacerbée de la religion qui tire toujours vers le bas ?
C’est une hypothèse. Il faudrait que les historiens s’y attellent.

Dans votre livre, éclairant et tonique, La Deuxième Fâtiha - l’islam et la pensée des
droits de l’homme ( Puf, 2015), vous vous insurgez contre cet état de fait. Et vous
proposez non pas une solution, mais une approche en mettant en avant la sourate
Al-Isrâ 17 (« Le Voyage nocturne ») et les versets 23 à 37. Vous en parlez comme
d’une charte…
Mais oui ! C’est une charte des droits de l’homme avant l’heure. Ces versets sont fondés sur
l’éthique du devoir et la protection des droits : le droit à la vie, l’amour du prochain – y compris
l’étranger –, le respect et la prise en charge des ascendants, de l’orphelin et de ses biens, le respect
de l’engagement, la tempérance, l’égalité des droits, etc. De ces quinze versets, vous pouvez
réellement tirer une version islamique des droits de l’homme.

Vous écrivez qu’avec cette sourate « (…) un élan moral est donné pour des siècles.
Voilà ce qui dans l’islam est acceptable par tous, valable pour tous les temps et en
tous lieux, à la différence de ces sordides puérilités sur les viandes et les boissons,
la copulation, les menstrues, les excréments, l’urine, et la gestuelle grivoise et
coquine, ou terrifiante et lugubre, dont nos prédicateurs et “fatwistes” ont la
passion ». C’est une vraie proposition qui ne mâche pas ses mots. Êtes-vous suivi ?
Les musulmans qui n’accordent pas d’importance à ces règles sont très nombreux. Ce sont les
musulmans du for intérieur. Mais que j’ose intituler cette sourate « Deuxième Fâtiha » a été
critiqué. Beaucoup se disent : « Nous avons une Fâtiha [la Fâtiha est la sourate d’ouverture du
Coran, ndlr] pour l’introduction des prières, il ne peut pas y en avoir une deuxième ni une
troisième. » Encore une fois, sortir des sentiers battus, c’est en quelque sorte pécher. C’est la
difficulté pour la liberté de s’instaurer comme valeur suprême. Je rejoins le penseur psychanalyste
Fethi Benslama qui a écrit : « Ce que nous devons penser et obtenir, c’est une délivrance, sans
concession (…). Un devoir d’insoumission nous incombe, à l’intérieur de nous-mêmes et à
l’encontre des formes de servitude qui ont conduit à cet accablement. »

la franc-maçonnerie
Découvrez, de manière
pédagogique mais
rigoureuse, la riche
épopée de ces "maçons
libres" qui perpétuent des
traditions vieilles de
plusieurs siècles.
COMMANDER
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Vous et 20 autres amis aimez ça

Venons-en au thème « Quelles libertés face au sacré ? » Je vous pose la question…
À première vue, je serais tenté de répondre : aucune ! Bien que le sacré soit, à son origine
première, en effet construit sur l'idée de liberté, il porte en lui-même la négation de la liberté.
Fondé sur la certitude, c’est-à-dire sur la croyance en une vérité unique, il est porté à refuser aux
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autres la liberté de penser et encore plus la liberté d’exprimer le contraire de cette certitude.

www.lavie.fr

Cette remise en question de la liberté concerne également le christianisme. Dans
Les Sensibilités religieuses blessées. Christianismes, blasphèmes et cinéma
1965-1988 (Fayard, 2017), l’ethnologue Jeanne Favet-Saada étudie quatre films
(dont La Religieuse de Jacques Rivette et La Dernière Tentation du Christ de
Martin Scorsese…) qui ont essuyé les foudres des « dévots », ainsi qu’elle les
qualifie. Ces derniers, bien que l’accusation de blasphème soit impossible dans les
pays concernés, ont réussi à imposer l’idée que certaines œuvres blessent les
«sensibilités religieuses». Dans cette mouvance, une série de réactions, de crises
ont opposé la« diffamation des religions » à la «Déclaration des droits de
l’homme». L’exemple le plus emblématique est celui des caricatures de Mahomet.
Que pouvez-vous en dire ? Où passe la frontière ?
L’affaire des caricatures révèle une incompatibilité entre deux cultures. La culture laïcisée fait
prévaloir la liberté de conscience et la liberté d’expression sur la liberté de religion. La culture
confessionnalisée ne peut l’admettre. L’ironie, la dérision relèvent à ses yeux du blasphème ou de
ce qui est effectivement appelée la « diffamation des religions », concept fort dangereux pour la
liberté de conscience, qui a fini par être heureusement abandonné en droit international. La
consécration définitive de cette liberté a vu le jour avec l’article 18 de la Déclaration universelle
des droits de l’homme de 1948, d'après laquelle : « Toute personne a droit à la liberté de pensée,
de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction
ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction. » Il y a cette phrase assassine sur la
liberté de changer de religion qui vient abolir le monopole de la vérité unique à laquelle
prétendent les religions…
Après la révolution en Tunisie (2010-2011), l’essentiel du débat a porté sur cette liberté de
conscience si difficile à admettre par l’islam. Mais elle est là, dans l’article 6 de notre Constitution,
et met donc fin au crime d’apostasie. Il y a bien d’autres signes d’espoir donnés par le cas tunisien.
Par exemple, nous avons prouvé au monde que la démocratie n’est pas une importation
occidentale. Elle prend naissance sur un principe universel, celui de la non-souffrance, le refus de
la douleur ou de l’humiliation. L’homme est par nature un être démocratique !

Le désarroi des minorités au
Kurdistan irakien
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singulière en Catalogne
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Fuir la souffrance, écrivez-vous. « Vivre au moindre mal possible » pourrait devenir
le principe des droits fondamentaux… C’est modeste !
Oui, mais c’est la seule manière de sauver l’idée démocratique du relativisme et de la fonder sur
un principe universel. Et dans le même esprit, j’affirme que la démocratie ne consiste pas à nous
aimer les uns les autres, mais à nous tolérer les uns les autres ! Ce serait déjà pas mal.
À lire
De Yadh Ben Achour, Tunisie, une révolution en pays d’islam (Cérès éditions, rééd. 2018)
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