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 Le pseudo-film Innocence of Muslims suscite des polémiques.  
Depuis 25 ans, c'est le troisième épisode du genre. Charlie Hebdo, en intervenant dans la 
polémique en cours par sa publication de caricatures (dans son numéro du 
20 septembre 2012), en ajoute peut être un quatrième. Chaque fois est en jeu la figure 
du prophète de l'islam. 
 

Le premier épisode, en 1988-1989, éclata suite à la publication par l'écrivain 
Salman Rushdie, de nationalité britannique, d'origine indienne et musulmane, du roman 
Les versets sataniques. Pour ses chapitres sur le Prophète il fût accusé de blasphème. Il 
avait aussi mis en scène le portrait caricaturé d'un imam qui n'était pas sans rappeler 
l'imam Khomeiny. Ce dernier lança une fatwa contre lui le condamnant à mort (peu 
suivie et contredite par d'autres leaders musulmans). Mais une fondation iranienne (la 
Fondation du 15 Khordad) promit une prime de 2 700 000 dollars à la personne qui 
tuerait Rushdie, qui, depuis lors, vit sous protection policière. Le 19 septembre 2012 
l'ayatollah Hassan Sanei, qui préside cette fondation a annoncé une augmentation de 
500 000 dollars de la prime en question.  
  

Le deuxième épisode est celui des douze caricatures du Prophète publiées par le 
journal danois Jylland Post en septembre 2005. Ce journal voulait ainsi protester contre 
le constat fait publiquement par un écrivain danois, Käre Bluitgen, qui disait ne pas avoir 
trouvé de dessinateur pour illustrer son livre sur le prophète de l'islam. L'épisode se 
situe dans le contexte de l'après 11 septembre, et plus spécifiquement quelques 
semaines après l'assassinat par un musulman hollandais d'origine marocaine, 
Mohammed Bouyeri, du réalisateur hollandais Theo van Gogh suite à son court-métrage 
Soumission. Ce court métrage a été réalisé sur base d'un scénario de Ayaan Hirsi Ali, une 
femme politique et essayiste néerlandaise d'origine somalienne qui lutte contre 
l'excision (qu'elle a elle-même subie à l'âge de six ans) et l'inégalité des sexes, justifiée, 
selon elle, par l'islam. Depuis ce court métrage et son livre L’insoumise, elle a reçu des 
menaces de mort et vit sous protection policière.  
 

Dernier (ou avant dernier) épisode, le navet qui fait objet des réactions actuelles. 
Au-delà des indignations, des défenses ou des condamnations, peut-on tirer quelques 
leçons collectives de ces épisodes ? Peut-on tenter de comprendre de quoi ils sont 
révélateurs ? 
 
1. Chacun de ces épisodes frappe les convictions musulmanes et en particulier 

l'image que les musulmans ont de la figure du Prophète Muhammad. De 
nombreux musulmans se sentent blessés, tout comme des caricatures ou films 
provocateurs sur Jésus blessent des chrétiens. Mais dans les trois cas, il semble 
clair que cette émotion ressentie est récupérée par des groupes musulmans pour 
l'instrumentaliser politiquement. Les autodafés, les manifestations de rue, les 
bombes ne sont pas issues d'une colère spontanée, même si tout cela s'appuie sur 
une émotion réelle. 
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2. Dans les trois cas, ces épisodes seraient passés relativement inaperçus sans les 
réactions collectives musulmanes. Le long roman de Rushdie n'aurait pas eu le 
succès mondial qu'il a eu ; les caricatures danoises seraient passées dans l'oubli, 
voire même elles auraient été ignorées par la plupart ; le pseudo film actuel serait 
passé parmi les torchons qui abondent dans le web et qui gaussent peut-être 
quelques internautes sans plus. La question serait de se demander pourquoi donc 
des musulmans réagissent de la sorte : erreur tactique, calcul stratégique de 
certains groupes, vision absolue d'un honneur à défendre par des hommes en 
quête de démonstrations de leur vaillance ou incompréhension du monde pluriel 
dans lequel on vit. 

 
3. Le contenu à l'origine de ces trois épisodes est de nature très différente.  
 
 Pour ce qui est du roman de Salman Rushdie, on en a beaucoup parlé, pour le 

défendre ou le condamner par principe, mais peu de personnes l'ont lu tant parmi 
les musulmans que les non-musulmans2. Or, en pratiquant l'ironie et le sarcasme, 
Salman Rushdie pose des questions cruciales. Comme celle qui concerne tout 
croyant : qu'est-ce qu'une révélation ? Ou encore, sur l'image du Prophète : le livre 
de Rushdie n'est pas avant tout une critique sarcastique du Prophète, mais de 
l'image que les musulmans en ont. Question qui peut être posée au sujet de tout 
événement ou figure fondatrice d'une religion ou de n'importe quel mouvement 
historique. Et troisièmement, au-delà de l'islam, Rushdie pose la question majeure 
de la possibilité de vivre à cheval, et comme des mutants, entre deux cultures, en 
l'occurrence celle britannique et celle indienne. Pour Rushdie, c'est une souffrance 
immense et c'est impossible. Et ses deux héros terminent mal leurs jours. 

 
 L'épisode des caricatures du Jylland Post pose d'autres questions. De manière 

provocante, en faisant appel à des caricaturistes, le journal veut poser la question 
de la possibilité aujourd'hui, dans des sociétés pluralistes, de passer outre les 
intimidations qui se répercuteraient en l'occurrence, paraît-il, dans la crainte de 
dessinateurs d'illustrer un livre sur le Prophète. En ayant en arrière-fond le 
tragique épisode de van Gogh, qui a suscité la crainte de dessinateurs d'illustrer 
un livre sur le Prophète, ce journal veut affirmer son intention de pouvoir parler de 
tout comme il l'entend.  

 
 Mais en faisant appel à des caricaturistes, donc à une pratique de l'humour, 

émerge une autre question. Ces douze caricatures font de l'humour bien plat. Ce 
qui fait penser que pour faire de l'humour intelligent, il faut bien connaître la 
réalité dont on veut parler. Sinon – et c'est le cas ici – on fait des caricatures sur 
des poncifs et des stéréotypes qui ne font que confirmer les stéréotypes qui 
circulent, sans ricaner de ceux qui se gaussent de ces stéréotypes. On fait des 
caricatures à partir de sa propre ignorance. Les caricaturistes pourraient un jour, 
s'ils ont de l'humour sur eux-mêmes, faire des caricatures et un peu d'humour sur 

                                                 
2 Je me permets de renvoyer au chapitre que j'y ai consacré dans mon livre La construction de 
l'islam européen, Paris, Harmattan, 1996. 
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leur propre pratique de caricaturistes ignorants. Les douze caricatures publiées par 
Jylland Post sont dans le ton de la caricature dans l'ignorance et par poncifs. 
Une autre question encore : on peut rire de tout. Certes, mais rit on vraiment de 
tout et de tout le monde ? N'y a-t-il pas des domaines, des groupes préservés, à 
propos desquels les médias, les caricaturistes pratiquent une sorte d'autocensure ? 
Ils veulent la refuser à propos des religions et de l'islam. C'est parfait. Mais la 
refusent-ils à propos de tout ? Certains courants de pensée ne sont-ils pas un peu 
plus épargnés du sarcasme que d'autres ? Et leur humour, leur sarcasme se 
pratiquent-ils de la même manière et dans les mêmes formes à propos de 
n'importe qui et de n'importe quel sujet ? Pratique-t-on de la même manière à 
propos des réalités que l'on connaît de près et concrètement et à propos de 
réalités que l'on connaît mal ? N'y a-t-il pas une bonhomie ironique du regard 
dans certains cas et pas dans d'autres ? 

 
 Le cas du pseudo-film, apparemment produit par un américain copte et un groupe 

évangéliste de droite, franchement anti-islamique, est encore différent. Il procède 
manifestement d'une volonté d'agressivité en caricaturant à l'extrême et de 
manière primaire la figure du Prophète et les musulmans. Il s'agit de nuire aux 
Démocrates en essayant de faire sauter la politique d'Obama à l'égard du monde 
musulman. Et gâcher les relations entre pouvoirs islamiques en place dans les pays 
de l'après-printemps avec les États-Unis et l'Occident qui ont choisi de ne pas 
s'opposer de front à ces régimes. Ce qui ferait le jeu des nostalgiques (chrétiens 
ou musulmans) de l'ancien ordre de ces pays, mais, paradoxalement aussi, des 
radicaux islamistes (dont les salafistes) qui craignent que cette bienveillance de 
l'Occident ne freine l'islamisation plus poussée. Les manifestations « contre 
l'Amérique » font le jeu de visées politiques au-delà de la figure du Prophète 
qu’elles pensent défendre. 

 
4. Mais ce pseudo-film sur le web pose aussi une autre question, car ce produit 

d'égout est semblable à d'autres produits du genre, dans d'autres domaines, qui 
circulent sur le web. Le web et tous les autres outils deviennent des lieux 
d'expression de soi peut-être, mais glissent souvent dans le défouloir de soi et 
l'agressivité. 

 
On pose, à propos de ce pseudo-film, la question de la liberté d'expression. On 
parlera de droit au blasphème. On pourrait se demander si, avant de clamer et 
discuter de principes philosophiques et juridiques, il ne faudrait pas commencer 
par faire une histoire et une sociologie (approfondie et pas seulement improvisée) 
du fonctionnement concret de la liberté d'expression et du blasphème.  
Lorsqu'on défend la liberté d'expression, on pense implicitement à l'expression de 
groupes réels et à des entités de presse. Ceux-ci ont des formes d'auto-régulation 
interne. Ils agissent dans un tissu social concret. Peut-on parler de liberté 
d'expression dans les mêmes termes à propos du web, qui est l'expression d’une 
liberté dans un non-lieu virtuel ? Le web détache l'exercice des libertés de tout 
tissu social en laissant libre cours à la liberté-sur-web d'individus. Liberté qui peut 
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glisser vers liberté d'expression agressive souvent anonyme, dans un monde 
virtuel. Mais c'est éventuellement le monde réel qui doit en gérer les 
conséquences. Autrement dit, il faut probablement repenser entièrement la notion 
de liberté d'expression, ne pas en rester aux cadres sociaux des XIXe et XXe siècles 
et, le cas échéant, en différencier l'exercice compte tenu des nouveaux cadres 
techno-sociaux d'expression.  
La notion de liberté d’expression pourrait aussi être pensée en tenant compte de 
la culture contemporaine qui souligne le fait que les individus et les groupes, de 
manière générale, font appel plus que par le passé au respect et à la 
reconnaissance. Comment intégrer la prise en compte de cela avec l'indispensable 
liberté d'expression qui fonde les fonctionnements démocratiques ? Une réflexion 
de fond devrait s'ouvrir. Mais pour cela les surenchères dogmatiques pour la 
liberté d’expression en général, ou pour la refuser dans tel ou tel domaine, ne 
servent pas à grand-chose. 
 
En plus, on ne voit plus bien si la liberté d'expression est absolue, comment ne pas 
embarquer le monde dans une surenchère de l'insulte. On ne verrait pas pourquoi 
s'émouvoir face au port de signes nazis ou face à ceux qui nieraient la shoah. On 
ne verrait pas au nom de quoi on argumente pour interdire à des femmes de 
porter le voile intégral, ce qu'elles revendiquent au nom du droit d'expression. Et 
au nom de quoi on interdirait des photos de paparazzi volées à la vie privée. Ni au 
nom de quoi on appliquerait la loi Renault sur la fermeture d'entreprises. Ni au 
nom de quoi on interdirait de circuler armé dans la rue.  

 
5. Dans la phase actuelle du monde globalisé, il devient clair que les conflits nés du 

contact de cultures et de civilisations vont se multiplier. Or le monde 
contemporain a une longue expérience des négociations politiques nationales et 
internationales ainsi que des négociations économiques. Mais il est peu outillé, 
tant intellectuellement qu'en termes de savoir-faire et de cadres institutionnels, 
pour gérer ces nouveaux conflits. De plus, lorsque les débats restent enfermés 
dans le cadre des États-nations historiques, ils ne sont plus à la hauteur du monde 
globalisé. Charlie Hebdo parle en ayant comme horizon l'Hexagone (ou Paris). Le 
monde est désormais un peu plus vaste.  

 
6. Ces épisodes posent à toute religion et à tout système de pensée deux questions. 

L'une est celle de se vivre dans un monde pluriel où tout regard critique est 
possible d'où qu'il vienne et à propos de tout. Les religions ou d'autres systèmes 
de pensée (par exemple le monde scientifique), qui ont une haute image de la 
force de leur pensée, ont des difficultés à l'accepter. Et pourtant c'est 
indispensable. Et la seule issue est de s'outiller pour argumenter, pour expliquer. 
Le monde est (apparemment) plus simple quand un système d'idées domine et 
s'impose de gré, de force ou par conformisme à tout le monde. La complexité et la 
difficulté de vivre dans les différences est considérable et demande pas mal 
d'énergies sociales. Se limiter à lancer des anathèmes ou manifester bruyamment 
ne sert qu’à accroître les réactions opposées. 
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La deuxième question procède du fait que, dans toute religion et système de 
pensée, il y ait souvent des aspects bien mélangés : les communistes évoquaient 
des principes positifs, mais il y avait les réalités des goulags ; les libéraux 
défendent les principes du libéralisme économique, mais il y a la réalité de 
l'injustice mondiale due au développement du capitalisme et aux inégalités qu'il 
engendre.  
Dans les religions, certains croyants font référence à certains aspects, d'autres à 
des aspects parfois opposés aux précédents. Pour certains catholiques, ou dans 
certains moments du catholicisme, l'institution religieuse est centrale. Dans 
d'autres moments ou pour d'autres personnes, sans nier l'esprit, on le sacrifiera à 
l'institution. Des opposés au christianisme diront que vénérer un homme crucifié 
est bien bizarre et ridiculiseront le symbole de la croix ; et diront que la 
résurrection est une bien belle invention. Ce qui force ces croyants à tenter 
d'argumenter ou à faire le deuil de certains aspects de leur croyance.  
Il en va de même pour les musulmans et la figure du Prophète. Il est considéré 
exemplaire par les musulmans pour son versant de piété, pour ses vertus et 
qualités humaines de sagesse et de bienveillance. Ils retiennent qu'il a donné 
naissance à une religion à l'enseigne de la paix. Mais d'autres mettront en lumière 
aussi le fait qu'il était un homme de guerre de son temps, un stratège calculateur, 
voir un combattant impitoyable et un expansionniste sans scrupules. Que la paix 
était entre musulmans (et encore) et qu'en dehors c'était la guerre. Certains 
musulmans, dans leur pratique, en se référant à leur foi, s'inspirent aussi de cet 
aspect guerrier de la personnalité et de l'action pratique du Prophète. D'autres 
musulmans diront qu'en faisant cela ils ne sont pas des vrais musulmans. Des 
adversaires de l'islam, s'appuyant sur ce versant de la réalité du Prophète, vont 
tenter de dénigrer l'islam. D'autres s'appuient sur d'autres versants insistent sur le 
message de foi, de sagesse, de pondération.  
L'islam aujourd'hui (comme toute religion et système de pensée) sera amené, en 
raison de ses propres débats internes et de la confrontation au monde globalisé à 
s'interroger de manière critique sur ses fondements. Et en l'occurrence sur la 
figure exemplaire par excellence que constitue le Prophète, en voyant si et en quoi 
il souhaite ou non faire son deuil. Peut-être que les musulmans seront aussi 
amenés à s'interroger sur leur vision de cet homme qui prend parfois les teintes 
d'une sacralisation. La vie du Prophète fait presque l'objet d'une « bio-latrie ». Et 
ceci de manière paradoxale par rapport à leur propre foi, selon laquelle 
Muhammad est seulement un homme sans plus. Il a été le véhicule et l'instrument 
de la révélation divine, pas l'auteur de celle-ci.  

 
 La meilleure chose que les religions peuvent faire, au lieu de partir au combat, est 
de s'interroger de manière critique sur elles-mêmes et de faire le deuil de certains 
aspects. Les défenses totales et de principe ne permettent pas de se refonder en vérité 
et ne font que déclencher des réactions hostiles. 
 
 Les conflits sont inhérents à la vie sociale, pensait le sociologue Georg Simmel, ou 
bien ils peuvent aboutir à des affrontements définitifs : ou toi ou moi. Simmel l'a bien 
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constaté lors de l'horrible guerre 1914-18. Ou bien, comme l'espérait Simmel, ils 
peuvent contribuer à la régulation sociale, à inventer des normes et des règles 
communes aux parties en cause. À condition de comprendre de quoi ils sont révélateurs. 
 
 
 
 


