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ENTRETIEN

F ondateur et président de
l’Institut français des rela-
tions internationales (Ifri)

et de la World policy conference,
Thierry de Montbrial rencontre
les dirigeants du monde comme
d’autres prennent l’avion. Il at-
tire ce lundi soir la foule à
Bruxelles, à l’invitation de l’Aca-
démie royale de Belgique et du
Soir, sur le thème angoissant du
moment : « Religion : guerres ou
paix ? » (lire ci-contre).

Quand on voit l’action et l’essor
de Daesh et le recours fait à
l’islam pour justifier la barbarie,
on se dit que, oui, la religion c’est
la guerre. On se trompe ?
Il faut avant tout se poser la
question fondamentale : qu’est-ce
que la religion ? Et là, il faut dis-
tinguer au moins quatre ni-
veaux : anthropologique, ethno-
logique, sociologique et politique.
Le niveau anthropologique re-
couvre le fait que l’homme a une
aspiration transcendantale et
qu’il est dans sa nature de se po-
ser la question de sa place dans
l’univers. Et puis, vous avez les
autres niveaux, et c’est là que cela
devient plus problématique.
Le niveau ethnologique veut dire
que, dans l’histoire de l’humani-
té, le besoin religieux devient une
organisation identitaire du
groupe ou de l’ethnie. Quand
deux peuples se combattent, cha-
cun brandit le drapeau de sa reli-
gion, de son dieu. Durant la Pre-
mière Guerre mondiale, Alle-
mands et Français s’élançaient
les uns contre les autres au nom
de « Dieu avec nous », « Gott mit
uns ».
Tertio, il y a l’aspect sociologique,
très éloigné du religieux. Per-
sonne ne peut comprendre la

peinture occidentale, jusqu’au
XVIe ou XVIIe siècle, sans avoir
une culture religieuse.
Enfin, il y a l’utilisation poli-
tique. Dans le cas orthodoxe, les
plans religieux et politique sont
toujours aujourd’hui extrême-
ment proches : le patriarche de
Moscou et de toutes les Russies,
Cyrille, est un peu l’alter ego de
Poutine. L’autre exemple, malé-
fique mais réel, est ces groupes
qui se mettent à utiliser la reli-
gion, à la détourner à leur profit,
qui peuvent, comme aujourd’hui
au Moyen-Orient, prendre les
formes les plus barbares, mais
deviennent des réalités politiques
extrêmement puissantes.

Certaines religions sont-elles
moins menacées que d’autres ?
Non, cela les concerne toutes. Pre-
nez Myanmar où il y a une rela-
tion extrêmement forte entre le
pouvoir militaire et religieux.
Mais il est très difficile de péné-
trer les consciences individuelles.
Tous ceux qui se sont penchés sur
le cardinal de Richelieu ne
doutent pas un instant qu’il ait
été croyant et, en même temps,
c’était un homme politique jus-
qu’au bout des ongles. Il est dans
la nature de la religion chré-
tienne d’être prosélyte, avec les
meilleures intentions du monde

évidemment. Mais dans le pas-
sage à l’acte, l’homme étant
l’homme, il y a eu le mélange des
genres, comme lors des croisades
où, parmi les gens qui guer-
royaient, il y avait ceux qui
croyaient ardemment à leur mis-
sion sacrée et des guerriers purs,
pilleurs, voleurs.
Je ne sais pas ce qui vit dans le
cœur et l’âme des manipulateurs
de l’islam d’aujourd’hui que sont
les dirigeants d’Al-Qaïda, Daesh
etc. Certains pensent probable-
ment qu’ils ont une mission di-
vine, d’autres – les ex-chefs de
Saddam Hussein – sont sans
doute plus cyniques. Mais atten-
tion : il est extrêmement difficile
de juger une religion de l’exté-
rieur, c’est vrai pour le christia-
nisme et encore plus pour l’islam,
où la lecture brute du Coran est
très difficile pour quelqu’un qui
n’a jamais étudié la religion mu-
sulmane. Si on se met à s’en
prendre directement à une reli-
gion alors qu’on n’a pas la forma-
tion nécessaire, on risque de souf-
fler sur les flammes. Cela devient
un exercice de combat et de défou-
lement extrêmement dangereux.

Qui peut alors avoir le discours
qui combat la manipulation reli-
gieuse ?
Sur le long terme, je pense que les

religions en général doivent faire
un travail de retour aux fonda-
mentaux, elles doivent se puri-
fier, c’est-à-dire se débarrasser de
toute la gangue, des aspects laté-
raux qui les ont polluées – riches-
se, mélange des genres avec la po-
litique et même du sexe. Ce qui
m’intéresse, bien avant les tragé-
dies de ces derniers mois, c’est le
cheminement de l’Eglise catholi-
que, qui est assez extraordinaire
en ce sens, avec le pape François.

Cela a pris tant de temps…
Chaque chose a son moment et
vient en son temps, et cela passe
souvent par des tragédies.

Vous estimez qu’on ne reconnaît
pas assez les valeurs chré-
tiennes, qui sont aujourd’hui
brandies par Sarkozy ou Orban
pour « contrer » la « menace »
que les réfugiés musulmans
feraient peser sur l’Europe ?
Malheureux les peuples qui
perdent leurs racines ?
Sarkozy avait essayé de lancer
un débat sur l’identité nationale,
très mal engagé car sans le ni-
veau d’érudition nécessaire, et
tout le monde s’est mis à se ba-
garrer. Sur ces questions, il faut
lire « L’identité malheureuse »
d’Alain Finkielkraut, qui com-
prend des passages intéressants.

Mais il y a un autre aspect :
qu’est-ce qui va se passer si on
pratique la politique de l’au-
truche et qu’on refuse de parler de
racines chrétiennes ? Je me passe
du point de vue du politologue :
on va faire venir 10.000,
300.000, un million de réfugiés
et, inéluctablement il y aura un
jour une réaction, pas populiste,
mais populaire, de rejet. On n’en
est probablement pas très loin. A
un moment ou l’autre, il peut y
avoir une crise extrêmement forte
en Allemagne, surtout si cela
continue. Le piège aujourd’hui,
c’est que si nous ne disons rien ou
refusons de revendiquer ces ra-
cines chrétiennes en mélangeant
tous les niveaux « religieux » au
nom de bons sentiments et du po-
litiquement correct, il y aura des
explosions. On peut arriver à un
moment où ce sera trop tard. Et
évidemment, les populistes s’in-
sèrent entre les deux.

Vous n’excluez pas une guerre de
religions, un véritable affronte-
ment, sur notre territoire ?
D’abord nous aurons d’autres
actes terroristes. Comment, en
Belgique ou ailleurs, y réagirons-
nous ? Il peut y avoir des mouve-
ments d’opinion sur lesquels les
terroristes spéculent. Mais indé-
pendamment de cela, on peut

avoir des mouvements dans les
banlieues, dans les endroits que
la police contrôle peu ou mal, des
événements catastrophiques qui
peuvent entraîner des réactions
extrêmement violentes. Le mot
que je ne veux pas employer, car
j’essaye de bien calibrer le voca-
bulaire, c’est le mot de « guerre ci-
vile ». Mais on peut avoir des élé-
ments de grande violence, dans
n’importe quel coin en Europe.
C’est facile d’accuser et de blâmer
Orban ou d’autres de populisme,
mais je comprends aussi très
bien ce qu’ils cherchent à éviter
en faisant ces déclarations.

Vous désespérez de l’Europe ?
Je ne désespère de rien du tout,
car je suis un homme d’espé-
rance. En revanche, nous allons
avoir des difficultés pour assez
longtemps. Car pour surmonter
ces difficultés, il y a plusieurs ni-
veaux d’action : reprendre la po-
litique au Moyen-Orient sur des
bases moins naïves et en Europe,
gérer les mécanismes de solidari-
té internes, alors que Schengen
est suspendu. Il y a deux extrémi-
tés à éviter : le politiquement cor-
rect qui revient au déni de réalité
– rien n’est plus dangereux que ce
déni – et l’inverse, soit le discours
qui, sous prétexte de réalité, va
beaucoup plus loin et exacerbe les
conflits. C’est pourquoi il faut
faire extraordinairement atten-
tion à ce qu’on dit.

La religion peut-elle être facteur
de paix ?
Au niveau politique, je dirais
qu’il faut qu’elle en fasse l’ap-
prentissage car, dans l’histoire,
elle a plus souvent été facteur de
guerre que de paix. Une fois
qu’elles auront fait leur examen
de conscience, les religions
doivent contribuer à la paix
d’une façon beaucoup plus vi-
sible. Donc, à votre question, je
réponds « oui », mais comme un
espoir, une tendance, plus que
comme une réalité. ■
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« Il ne faut pas pratiquer la politique
de l’autruche sur l’identité chrétienne »
RELIGION Thierry de Montbrial, président de l’Ifri, craint « le piège du déni de réalité »

Le patron de l’Institut

français des relations

internationales

met en garde.

« En faisant venir

des millions de réfugiés,

on risque une réaction

de rejet populaire. »

« La religion doit faire

l’apprentissage

de la paix. »

« Si nous ne disons rien ou refusons de revendiquer nos racines chrétiennes, il y aura des explosions.» © D.R.

« Religion :
guerres ou paix »
Thierry de Montbrial (73 ans) est un
enseignant et chercheur français.
Fondateur et président de l’Institut
français des relations internationales,
il est aussi membre de l’Académie
des sciences morales et politiques.
Il animera une conférence sur « Reli-
gions : guerres ou paix ? » ce lundi
7 mars à 18 h au Palais des acadé-
mies (place des Palais) à Bruxelles.

Infos : www.academieroyale.be,
onglet « les actualités ».
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