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ABSTRACT
Si les religions n’ont jamais cessé
d’exister dans les relations
internationales, leur étude dans la
compréhension des conflits a été
relativement faible. Le fait religieux
est au fondement d’un grand
nombre d’Etats et à l’origine de
conflits dévastateurs. Il s’agit donc ici
d’analyser les grandes tendances
associant les relations
internationales et les faits religieux
pour développer une vision du
monde plus complète.
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La religion a longtemps été l’oubliée du champ des analyses
internationales. Que ce soit au plan académique ou au plan
stratégique, le fait religieux est resté à l’écart des facteurs considérés
comme structurants des réalités internationales. Les approches
théoriques, qu’elles soient proches de l’école réaliste qui insiste sur
les données matérielles et militaires de la puissance, ou qu’elles
s’inspirent de l’école libérale qui met l’accent sur la coopération, les
échanges commerciaux, le rôle du droit international et des traités ne
l’ont pas prise en compte.

Pour autant, dans les relations internationales, les religions n’ont
jamais cessé d’exister. Elles ont accompagné des projets d’Empire et
soutenu nombre de politiques étrangères. La religion était au
fondement des États et de la légitimité de leurs souverains : des rois
« très catholiques » de France aux rois catholiques d’Espagne, aux
empereurs du Saint Empire romain germanique ou au Sultan-Calife de
l’Empire ottoman. Mais les religions inspiraient aussi les politiques
étrangères. Elles étaient à l’origine de mouvements de conquête
territoriale comme ceux de l’expansion islamique du septième siècle
et des Croisades dès la fin du onzième siècle. « Arrêter le Turc » et
stopper l’expansion ottomane, après la prise de Constantinople
(1453), la bataille de Lépante (1571) et le coup d’arrêt donné aux
armées du Sultan devant Vienne (1683) marquent des étapes
significatives pour qui veut faire une lecture religieuse des relations
internationales dans les limites de l’espace européen. Certes, les
visées dynastiques, les considérations géopolitiques les intérêts
économiques et matériels constituaient les ressorts de la diplomatie
ordinaire. Des considérations politiques ne faisaient pas obstacles à
des alliances singulières telle que celle que François 1ernoue avec
Soliman le Magnifique pour mieux s’opposer à Charles Quint à la tête
du Saint Empire Romain Germanique. Reste qu’incontestablement la
motivation religieuse ainsi que le recours à l’autorité ecclésiastique
donnaient une légitimité sans pareil à des objectifs ou à des alliances
politiques. Ainsi, la Sainte Alliance est proclamée en 1815, à
l’instigation de la Russie de l’Autriche et de la Prusse, après la défaite
de Napoléon, « au nom de la très Sainte et Indivisible Trinité des trois
Puissances orthodoxe, catholique et protestante ». L’Alliance que
rejoint la Grande Bretagne pour former la « Quadruple alliance » et à
laquelle se joint la France, trois années plus tard, se fracassera sur le
mur des intérêts divergents des Puissances européennes.
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Lors de la Guerre de Crimée à partir de 1853 la France et la Grande Bretagne se retrouvèrent aux côtés de
l’Empire ottoman pour faire pièce aux ambitions russes. Cette rivalité politique ne constituait pas un
obstacle pour les Puissances européennes pour continuer à articuler la défense de leurs intérêts
stratégiques avec une diplomatie de proximité religieuse. La France inaugurera la première intervention
humanitaire des temps modernes, dite à l’époque « d’humanité », en se portant en 1860 au secours des
chrétiens lors des massacres du Mont-Liban. La Russie tsariste continuera à s’intéresser à Jérusalem,
caressera le rêve de faire son entrée à « Constantinople » et se présentera comme le défenseur des
communautés orthodoxes, notamment au Proche-Orient et dans le Caucase. Toutefois, le poids du facteur
religieux dans les relations intereuropéennes s’était considérablement affaibli dès la fin du XIXème siècle.
L’appel angoissé de Benoît XV le 1er aout 1917 pour faire taire les canons et pour « qu’à la force matérielle
des armes soit substituée la force morale du droit »restera vain. L’Europe avait changé de langage. Les
lectures de l’ordre international à la lumière des affinités religieuses, si tant est qu’elles aient été
dominantes, s’estompaient au profit d’un nouveau langage. Dans son discours du 8 janvier 1918, le
président Wilson jetait les fondements de l’ordre international libéral. Les idées de souveraineté, la prise en
compte des « intérêts des populations colonisées », la fin de la diplomatie secrète et son remplacement par
« une diplomatie franche et transparente » et la création d’une « Société des nations » étaient mises en
avant. C’était annoncer la naissance de la version moderne et institutionnalisée de la communauté
universelle des hommes : la « communauté internationale ». L’humanitas se substituait à la christianitas. Ce
nouveau langage des relations internationales se couplait hélas avec la montée des nationalismes,
l’exaltation des politiques de puissance et l’expansionnisme fondé sur la « race » et sa recherche d’espaces
dits « vitaux ». Les relations Internationales entraient dans l’ère des confrontations des grandes conceptions
du monde. La passion politique accompagnant ces visions politiques revêtait une tonalité quasi
messianique qui les fit souvent désigner de « religions séculières ». Pour tenter de comprendre ce que
furent les temps idéologiques de fureur extrême de la première moitié du XXème siècle, notamment en
Allemagne, François Furet va jusqu’à écrire que « l’étude de la fascination exercée par les passions sur les
idées est un guide plus sûr que l’analyse des intérêts ».

Quoi qu’il en soit, après la chute du communisme et la fin de la Guerre froide alors que l’on pensait le
monde revenu à un mode international « désenchanté » du fait de la victoire du « marché », voilà que les
corollaires de « fin d’histoire » et de « choc des civilisations » venaient nourrir l’utopie. En opposition à la
thèse d’un finalisme historique dépouillé de ses aspérités et sans obstacles, la thèse prédictive de Samuel
Huntington plaçait les religions au centre de la dynamique des cultures et de leur inéluctable confrontation
de sens à l’échelle planétaire.

En réalité, loin de la fresque ou d’une narration qui se veut proche d’une philosophie de l’histoire, la
visibilité nouvelle du religieux tient à des considérations qui sont plus proches des évolutions sociétales que
des projections conceptuelles.

« la thèse prédictive de Samuel Huntington 
plaçait les religions au centre de la dynamique des 

cultures et de leur inéluctable confrontation de 
sens à l’échelle planétaire.»
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Mondialisation et sécularisation : la diversité des paradigmes

Le constat que l’on peut établir quant à la place et au rôle du fait religieux sur un plan global est celui de son
inégale dissémination selon les sociétés.

En occident, si la distinction institutionnelle des ordres et la séparation de l’État et de l’Église restent la
norme sans que cette dernière prenne la forme explicite de la laïcité française, il n’en va pas de même au
plan de la sécularisation qui relève, elle, des sensibilités différenciées vis à vis du sacré, de l’histoire propre
à chaque société nation, de ses relations aux Églises, bref de l’ethos sociétal : mentalités et comportements.
L’obsolescence programmée du religieux, paradigme sociologique dominant et constat de la deuxième
moitié du XXème siècle, demande à être nuancée. Sans remettre en cause la sécularisation tendancielle des
sociétés occidentales, la religiosité ambiante s’accommode autant d’un éclectisme des pratiques que de
mouvements de retour vers des rituels plus traditionnels sans être forcément traditionnalistes ou alors
d’orientations vers le courant charismatique. « La Manif pour tous » souligne la vigueur de la mobilisation
de groupes de convictions religieuses, majoritairement catholiques, dans la défense d’une vision de la
société. En Pologne, le parti Droit et Justice(PIS) créé en 2001 et à présent au pouvoir insiste sur le lien
entre la nation polonaise et le christianisme. De même que ses prises de position sur les questions des
mœurs sont supposées s’inspirer des « valeurs et traditions » de la Pologne. La tonalité du discours du
Premier Ministre Viktor Orban en Hongrie n’est pas différente, y compris sur l’immigration « danger pour
l’identité ».

Aux États-Unis, l’expansion des Églises évangéliques est spectaculaire. Issu du renouveau charismatique, qui
repose autant sur les télévangélistes et les grandes assemblées de prière que sur des groupes de fidèles
nombreuses pour mieux agir sur le quotidien des personnes et accompagner les plus faibles, le mouvement
a acquis un poids politique important et joué un rôle décisif lors des dernières élections présidentielles où
près de 80 % des chrétiens évangéliques ont voté pour le républicain Donald Trump. Le vice- président
américain Mike Pence se présente publiquement comme un catholique évangélique appartenant donc aux
deux communautés et plaide activement pour une politique étrangère favorable à Israël et, de longue date,
pour la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël. C’était là aussi un objectif de politique
extérieure des « Chrétiens sionistes », mouvement millénariste, fort de 40 millions de fidèles aux États-
Unis, et qui plaide pour le retour massif des juifs en Israël afin que s’ouvre le temps eschatologique.

Ce regain de visibilité religieuse dans l’espace public européen n’est pas sans conséquence sur la politique
étrangère de certaines nations. La récente crise des migrants, syriens en majorité, vers l’Europe a ravivé par
le refus de certains pays de laisser passer les réfugiés au prétexte du risque encouru qu’ils s’installent et
mettent en danger l’identité nationale. En Hongrie, des voix se sont élevées pour souligner le caractère
chrétien du pays. La Slovaquie a fait savoir qu’elle accueillerait un certain nombre de réfugiés à condition
qu’ils soient chrétiens « car la Slovaquie est un pays chrétien depuis toujours », déclarait son ministre de
l’intérieur Ivan Metik. L’immigration et les crises migratoires ont joué en Europe le rôle de révélateur de
tensions occultées, de non-dits sur fond d’une tradition chrétienne dont la place et la fonction
contemporaine sont sans cesse interrogés.
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Dans les sociétés du Sud, la situation épouse les contours d’un paradigme différent. Nombre de
mouvements révolutionnaires qui ont construit les États indépendants participaient d’idéologies où le
politique sans l’occulter sauf dans le cas turc l’emportait sur le religieux. De Mustafa Kemal, jusqu’à Nasser
et Bourguiba, la modernité se constituait en parallèle à la religion et dans le contrôle des autorités
religieuses. Même l’Algérie qui, avec la création de l’Association des oulémas musulmans en 1931, avait fait
de l’islam, en plus de la langue arabe et de la patrie, un signe identitaire distinctif de son nationalisme, fut
dirigée après l’indépendance par un Front de libération nationale où le socialisme et l’arabisme
l’emportaient sur la référence à l’islam. L’Inde de Gandhi et de Nehru opte pour une république séculière.
En 1976, la constitution indienne en consacre le principe. L’Indonésie, en 1945, le plus grand pays
musulman du monde établit sa politique sur les « cinq principes »,aujourd’hui malmenés, notamment ceux
de tolérance, de justice et de démocratie, du Pancasila, En 1955, avec l’Inde, l’Égypte et la Chine en figures
de proue d’un rassemblent plus large, l’Indonésie musulmane donne le coup d’envoi sur son sol, à Bandung,
de ce qui deviendra le Mouvement des non-alignés.

Aujourd’hui le paysage est plus contrasté qui voit dans nombre de pays du Sud la religion servir de support à
une affirmation identitaire et à une projection diplomatique où la référence religieuse a son importance.
L’exemple turc à cet égard est éloquent. Parvenu au pouvoir à la faveur d’une islamisation accrue de la
société turque, le Parti de la justice et du développement (AKP) entreprend de conforter l’influence de sa
base islamique. Sans remettre en question le principe de la laïcité de l’État, mais en contrôlant le
mouvement social par le biais des associations civiles et religieuses proches du parti ou par la Dianet, la
Direction des affaires religieuses, la réislamisation, déjà engagée, de la société est encouragée : autorisation
du voile à l’université et dans les services, réglementation de la vente d’alcool, essor des écoles
musulmanes, retrait de la théorie de l’évolution des manuels scolaires ainsi que d’autres mesures. Ce retour
en force de la « norme » islamique, dénommée par moments « valeurs turques » se double au plan
international d’une mise en valeur de l’État turc comme synthèse réussie du religieux et de la modernité. A
la suite du déclenchement des « printemps arabes », la diplomatie d’Ankara s’engage dans une promotion
active du modèle turc auprès des opinions publiques arabes. Cette congruence de la religion et du
nationalisme est aussi le cas récent de l’Inde. Parvenu au pouvoir pour la première fois en 1998 et soutenu
par un parti extrémiste hindou dont il représente l’aile politique, le « Parti du peuple indien » (BJP) a
popularisé des thèses nationalistes hindoues selon lesquelles la citoyenneté indienne est inséparable de
l’appartenance à l’hindouisme (hindutva). L’hindouisme devient le support de l’indianité : « être Indien c’est
être hindou ».

Le tournant religieux qui affecte les sociétés du Sud renforce, en réalité, un courant nationaliste qui fait
recours à l’identité comme moyen d’asseoir la force de l’État et son rayonnement. Le paradoxe dans le cas
turc comme dans le cas indien, est qu’à force d’insister que les fondements religieux de la nation, les deux
régimes en viennent pratiquement à l’affaiblir minant la cohésion interne et exacerbant les tensions entre
les groupes communautaires.

« Le tournant religieux qui affecte les sociétés du 
Sud renforce, en réalité, un courant nationaliste 

qui fait recours à l’identité comme moyen 
d’asseoir la force de l’État et son rayonnement. » 
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En définitive l’irruption du religieux dans le champ politique pourrait s’expliquer par la poussée du
nationalisme voire du populisme. En puisant dans le registre du religieux certains dirigeants entendent
conforter des identités nationales ou exalter la quête d’un rang ou d’une influence parmi les nations du
monde. La poursuite de ces objectifs est aujourd’hui d’autant mieux perçue et reçue qu’elle est
objectivement favorisée par la mise en cause du bien fondé de nombre d’idéologies progressistes ou alors
modernistes induites, elles, par une culture technocratique et bureaucratique de la gouvernance imposée
par les bailleurs de fond internationaux. La désillusion des utopies sociales du siècle dernier continue
d’offrir une opportunité historique aux croyances religieuses de se présenter comme des pourvoyeurs de
sens et de modes culturels de solidarité. Loin de signifier une régression vers des figures pré-modernes du
lien social, ce revivalisme politico-religieux manifeste une manière différenciée d’appréhender l’évolution
des sociétés. La manière dont le fondamentalisme islamique s’est imposé comme lecture alternative des
événements historiques est emblématique à cet égard.

A l’origine de l’islamisme

L’islamisme semble pour beaucoup un phénomène contemporain. De fait ses formes multiples, des partis
de gouvernement jusqu’au djihadisme terroriste, en sont des illustrations en grande majorité récente.
Toutefois, l’idée de faire reposer au sortir de la colonisation et des tutelles les sociétés musulmanes sur des
principes agréés par le Coran ou la charia date des débuts du siècle dernier. Suite à la défaite et au
démembrement de l’Empire ottoman en 1918, les sociétés du Moyen-Orient se voient imposer par les
protectorats et les mandats des structures institutionnelles inspirées du modèle étatique de l’Occident. La
modernisation culturelle et économique des sociétés du Moyen-Orient avait certes commencé dès la
seconde moitié du dix-neuvième siècle. Les choses changent toutefois lorsque le destin des nations est pris
en charge par une puissance étrangère. Ce fut le cas de l’Égypte où la domination britannique s’exerce dès
1880. Elle coïncidera quelques années plus tard, en mars 1924, avec la suppression proclamée par la
Grande Assemblée nationale (GAN) turque de l’institution califale. L’abolition du Califat dont le titulaire
n’était autre que le Sultan ottoman provoqua une onde de choc dans l’ensemble du monde musulman. La
continuité historique de l’institution qui avait donné, à travers moult ruptures, au monde musulman un
Calife depuis la mort du prophète de l’islam au septième siècle, est soudain interrompue. Dans l’islam
sunnite, le Sultan, sans être théologien lui-même, est le gardien de la loi religieuse (charia) et le garant de
l’application des décisions de justice et du caractère islamique des institutions. Désormais, dans la Turquie
moderne comme dans l’ensemble des pays musulmans sous domination occidentale, la loi islamique ne
gère plus que le statut personnel. C’est une législation d’origine occidentale qui régule la vie politique et
économique. En réaction à ce nouvel état de fait, en 1929, Hassan al Banna, instituteur de la région
d’Ismaïlia, sur les bords du Canal de Suez, crée la Confrérie des Frères musulmans. L’objectif est clair :il s’agit
de faire face à l’occidentalisation des lois et des mœurs. En créant une confrérie la mobilisation voulue vise
à résister à toutes les tentatives d’éliminer la référence à l‘islam de la vie politique, économique et sociale.
Faute de pouvoir faire revivre l’institution califale, les Frères Musulmans entendent garder vivant l’esprit de
l’islam et l’imprégnation religieuse de la vie sociale. A terme, l’objectif reste de refaire la « nation
musulmane »éclatée du fait de la défaite ottomane et de la domination étrangère. Ainsi, dès les années
1930, se met en place en Égypte, un projet de création d’un État islamique. Ce modèle sera en concurrence
avec un autre libéral, nationaliste, inspiré par les idées modernistes, empruntées à l’État-nation occidental.
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La rivalité entre ces deux propositions, se fera violente lorsque Nasser prendra le pouvoir. Le président
égyptien pourchassera à partir de 1954 les militants de la Confrérie et pendra leurs chefs. La défaite 1967,
signant l’échec du projet modernisateur, ouvrira la voie au retour des Frères. L’effacement du président
Moubarak, à la suite des événements de janvier 2011, verra la montée en force des Frères musulmans
jusqu’à l’élection à la présidence de la République de Mohamed Morsi, en 2012, destitué un an après par le
Maréchal Sissi.

C’est le même schéma d’opposition à la « modernité occidentale » qui sera à l’œuvre en Iran. Fer de lance
contre les Britanniques à fin du XIXème siècle, les religieux chiites se présentent comme les gardiens de la
souveraineté, de l’indépendance économique et du refus de la tutelle. Cette position les mettra en posture
de gardiens vigilants des intérêts du pays. L’arrivée au pouvoir de Reza Shah Pahlavi, son rapprochement
d’avec les États Unis, puis la modernisation autoritaire et à marche forcée qu’il entreprend vont mobiliser le
clergé chiite contre lui. Sous la houlette d’un chef religieux l’Ayatollah Khomeiny, la mobilisation se fait
virulente. Elle finira par emporter le régime impérial en février 1979.

Les objectifs de la révolution islamique chiite d’Iran ne sont pas éloignés de ceux des Frères musulmans.
L’idée de conserver à la société iranienne son caractère musulman, la volonté de préserver à l’islam son rôle
de lien social et de socle des institutions sont des buts partagés par les Frères. Avec à la clef une théorie
spécifique celle du « Gouvernement du jurisconsulte » (velayet e-faqih) qui veut qu’en attendant le retour
de l’Imam Mahdi, Imam occulté du chiisme duodécimain, retour qui inaugure la fin des temps, un
gouvernement islamique s’emploiera à vérifier la conformité des lois votées avec le corpus du droit
musulman.

Dans les deux cas, sunnite et chiite, évoqués le contexte international aura été déterminant. La religion aura
constitué la meilleure arme pour la défense d’une identité nationale conçue comme un substitut à un
modèle sociétal imposé de l’extérieur.

La transformation de la religion en idéologie de combat, légitimant des attaques contre les pouvoirs impies,
fussent-ils (faussement, de l’avis des islamistes) musulmans est au fondement du courant djihadiste qui
progressivement à partir de la d’Afghanistan des années 1980 trouva un terreau fertile à son expression et à
son implantation. La création d’al-Qaëda, avec à sa tête Oussama Ben Laden, aura marqué une étape
significative du djihadisme international. L’islamisme sous des appellations diverses s’exporte désormais
avec sa capacité à connecter des aires d’influence du Moyen-Orient à l’Extrême-Orient, en promouvant une
idéologie de combat et en poussant à une confrontation planétaire. Tout se passe comme si la lutte contre
ce qui était perçu comme un néo-colonialisme s’est prolongé en un rejet global de la domination
occidentale. Entre les différents points de fixation terroriste, Nigéria, Sahel, Corne de l’Afrique, Yémen,
Afghanistan-Pakistan un lien s’est établi avec des ramifications jusque dans les capitales européennes
touchées depuis quelques années par les attentats. L’événement le plus spectaculaire reste cependant le
fait que pour la première fois une organisation djihadiste a réussi à territorialiser son emprise et a établi à
partir de juin 2014 entre Syrie et Irak un État musulman avec à sa tête un Calife autoproclamé.
L’Organisation État islamique a mobilisé contre elle une coalition internationale qui est parvenu, trois ans
après, à reprendre le contrôle de territoires passés sous la férule du « Calife » Abou Bakr al-Baghdadi.
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Religion et Conflits

Sur un plan interne, nombre de crises étatiques, notamment depuis la fin de la guerre froide, auront vu le
fait religieux occuper une place de premier plan. Que l’on songe au conflit de l’ex-Yougoslavie, à celui de
l’Irak ou à la terrible guerre civile syrienne, au conflit interne au Myanmar et à la persécution des Rohingyas,
ou à la guerre yéménite opposant sunnites et chiites, on est frappé de constater que la croyance religieuse
se transforme en un marqueur social qui porte à incandescence des rivalités sociétales profondes et, le plus
souvent, anciennes. La religion fait alors figure d’accusé principal. Le religieux est pointé comme un élément
premier, causal, du conflit.

Il est vrai que le combat mené par des groupes ou des milices qui mettent le plus souvent en avant Dieu ou
l’identité religieuse ou la défense de la communauté confessionnelle donnent à penser à une responsabilité
directe de la religion. Or, le plus souvent dans ces conflits, le religieux joue le rôle d’abord de substitut à des
identités défaillantes ou à des citoyennetés rendues impossibles. Sans être propre aux conflits des
vingtième ou vingt-et-unième siècles, , les conflits dits « identitaires » se sont multipliés dans la phase qui a
suivi le la chute du Mur de Berlin. La disparition de la polarisation idéologique propre à la Guerre froide qui
occultait la base locale des conflits, la faible construction de l’État et la centralité des appartenances
confessionnelles dans la vie publique font souvent de la religion en cas de crise un élément de substitution
à une identité politique défaillante. Dans les conflits où le pluralisme religieux est fortement présent la
croyance intervient comme un élément structurant des réalités politiques sociales. Lorsqu’un État s’effondre
ou se délite comme dans les cas irakien, syrien, centrafricain ou hier encore libanais, le fait religieux en tant
que fait social agit comme un opérateur symbolique qui fédère l’esprit de groupe. Et c’est dans ce cadre que
le référent religieux sert à trois fonctions essentielles.

D’abord, une fonction d’identité. Lorsque la communauté nationale se délite, les sociétés de pluralisme
communautaire sont enclines, à se recroqueviller sur elles-mêmes. Elles mettent alors en avant l’idée d’une
spécificité du groupe, définie par des attributs ethniques et/ou culturels parmi lesquels la religion apparait
comme un critère essentiel. Ainsi, lorsque la réalité de la citoyenneté yougoslave a disparu du fait de
l’écroulement de l’État fédéral yougoslave, c’est la communauté confessionnelle qui a servi d’identité et de
regroupement. « Orthodoxes », « Musulmans » ou » Catholiques » apparaissent comme des désignations
d’autant de « communautés-nation » renvoyant à des « citoyennetés communautaires » si l’on peut dire. La
querelle sunnites/chiites a pris, entre radicalisation et risques de sécession, des contours similaires à ceux
de la crise yougoslave. En Irak, la montée en puissance de la communauté chiite date de la chute de
Saddam Hussein et de l’intervention américaine dans le pays de 2003. Depuis, la politique de
marginalisation de l’ancienne communauté dirigeante a accentué son opposition. Les transfuges sunnites
de l’armée irakienne ont constitué le noyau militaire des éléments de l’État islamique. Au Yémen, le conflit
opposant les houthistes du Nord issus de la branche zaydite du chiisme au gouvernement sunnite du Yémen
appuyé par l’Arabie saoudite, menace, s’il n’est pas résolu, d’aboutir à une nouvelle partition entre un
Yémen du Nord et un autre du Sud.

La fonction de mobilisation a trait, elle, à la défense politique des intérêts communautaires et militaire du
territoire contrôlé. L’IRA irlandaise, l’UÇK albanaise, force paramilitaire à ses débuts avant de devenir
l’Armée de libération du Kosovo, les Forces libanaises chrétiennes ou le Hezbollah chiite, Al-hasd al-chaabi
(La mobilisation populaire) milice chiite irakienne, les groupes, dits Anti-balaka à dominante chrétienne et
Seleka marqué par l’islam, de la guerre interne centrafricaine mêlent, dans des contextes de guerre civile ou
de libération nationale, la foi à la mobilisation politique.
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Le désordre social et la désorganisation économique qu’entraîne l’éclatement de l’État conduit forcément à
des modes violents d’administration des hommes et des biens. Les trafics, en vue de financer les groupes en
armes, qu’accompagnent chantages et violences, prises d’otages voire des massacres, sont les moyens
usuels d’une administration par la terreur. L’État islamique en Irak avait donné à voir la mesure de ces
exactions, en frappant monnaie, en gérant écoles et mosquées, en organisant l’économie locale mais
également en exécutant ses opposants, en persécutant les membres d’autres communautés ou en les
massacrant comme pour les yézidis et les chrétiens.

La fonction de légitimation de l’entreprise politique communautaire est sans doute symboliquement la plus
forte de toutes celles qu’assurent l’invocation de la religion dans les querelles politiques. On le voit par
exemple en Israël où la construction de colonies sur les territoires de l’Autorité palestinienne trouve, aux
yeux de religieux et de colons fondamentalistes, son bien-fondé dans la mention faite dans la Bible de ces
lieux comme donnés par Dieu au peuple juif. La justification des entreprises guerrières par la défense de la
foi, ou la survie d’une communauté menacée par des dangers, réels ou fantasmés, conduit à donner un
sens ultime aux sacrifices et aux efforts demandés. Menés sous la bannière de la religion les conflits
finissent par devenir des querelles sacrées. L’implication des acteurs religieux dans les luttes les justifient
aux yeux de militants-croyants. Il en va ainsi lorsque, comme au Sri-Lanka des moines bouddhistes
cinghalais militant au sein du partinationaliste Jathika Hela Urumaya s’engagent résolument contre la lutte
des séparatistes des Tigres Tamouls de confession hindoue. Plus récemment encore, en Birmanie, la
collusion du nationalisme et de la religion a fait du moine bouddhiste Wurathu le chantre de l’expulsion des
Rohynghias du pays.

La question religieuse dans les instances internationales

Les conflits ne définissent pas l’essentiel des relations internationales même s’ils sont malheureusement et
de plus en plus des sujets de préoccupation constante. La question du rôle de la religion sur ce plan ne
saurait se résumer à sa seule instrumentalisation. Les relations internationales contemporaines ne
manquent pas de lieux pour débattre de manière apaisée de la contribution que les Églises et les autorités
religieuses de manière générale peuvent apporter à la résolution des conflits. Les religions ne manquent
pas non plus de ressources ni d’instruments d’analyse pour comprendre les mécanismes d’enclenchement
des crises et s’impliquer dans la recherche des moyens pour les prévenir et le cas échéant en sortir.

Au niveau de l’analyse et de la compréhension du rôle des facteurs et des acteurs des crises identitaires, les
enceintes de réflexion et de concertation se sont multipliées. Après les événements du 11 septembre 2001,
les Nations Unies à l’instigation de l’Espagne et de la Turquie ont créé en 2005 L’Alliance des civilisations.
L’originalité de ce forum, dont un bon nombre d’États a douté de son utilité, réside en ce qu’il permet
d’aborder à un niveau international étatique de questions relatives aux identités, aux cultures et partant aux
religions. La création de L’Alliance a permis la normalisation voire la banalisation du traitement de
questions, hier encore taboues qui touchent aux rapports entre les cultures et les religions ou encore au
dialogue interreligieux et surtout la mise en place d’initiatives concrètes pour favoriser la tolérance et
l’intégration. La montée en visibilité des OING religieuses interlocutrices de longue date du Conseil
économique et social (ECOSOC) de l’ONU, d’une organisation intergouvernementale comme La Conférence
islamique, les réunions de la Conférence mondiale des religions pour la paix ou celles du World Council of
Religious and Spiritual Leaders créé en 2002 attestent de l’internationalisation des instances et de
thématiques liées aux religions et à leur rôle.
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Au plan de l’action et de l’intervention de paix dans les conflits, les acteurs religieux jouent toujours leur
rôle. Bien que la diplomatie religieuse ne soit plus le fait exclusif du Saint-Siège, l’action extérieure vaticane
reste active et emblématique de la facilitation, des bons offices et parfois de la résolution directe de conflits
interétatiques. On pourrait, à cet égard, relever les bons offices entre les États-Unis et Cuba, ou entre les
Palestiniens et les Israéliens, ou encore entre les États-Unis et l’Iran. Par ailleurs, le Saint Siège plaide
toujours en faveur de la liberté de conscience, de croyance et conviction, au sein des instances
internationales et auprès des États. Son action se démultiplie aussi sur le terrain par le biais d’organismes
d’aide et de secours tels que Caritas, ou à vocation diplomatique comme Sant’Egidio. Elle se prolonge
également en diplomatie réflexive sur la paix par le truchement du dialogue interreligieux, notamment avec
l’islam. Au plan local, les Eglises nationales ne sont pas en reste : en République démocratique du Congo, au
Bénin, à Madagascar ce sont des Évêques qui, dans les années 1990, ont présidé les débats des
« Conférences souveraines » chargées de la sortie de l’autoritarisme et de la transition vers la démocratie.
L’évêque Desmond Tutu était, en 1995, à la tête de la « Commission de la vérité et de la réconciliation » en
Afrique du Sud.

Quoi qu’il en soit des actions à caractère diplomatique faites en prévention, en médiation de crises ou en
sorties de crise, l’urgence reste la compréhension des mécanismes de crise dans lesquelles, inexorablement
et comme mues par une sombre fatalité, les religions sont happées par la spirale de la violence. Or, de la
religion, rien ne permet de déduire directement le rejet brutal de l’Autre, ni le comportement violent. Reste
à savoir, alors, comment prévenir les liaisons dangereuses qui s’établissent entre la rupture du lien citoyen,
sa justification par l’onction dévoyée du sacré et la levée de l’interdit de tuer. Comme l’affirmait le Pape
François à Assise en 2016 : « il n’y a pas de guerre sainte. Il n’y a que la paix qui est sainte ».

J. Maïla
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