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Liogier décrit l’émergence d’une civilisation globale et 
l’homogénéisation de la plupart de nos pratiques, fussent-
elles culturelles (pratiques alimentaires, vestimentaires, 
numériques, musicales, universitaires), voire de nos 
émotions, par l’intensification des échanges planétaires, le 
« grand bain informationnel », la contagion des valeurs. S’y 
dessine une universalisation des espaces de désirs collectifs 
qui échappent aux logiques territoriales.
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S
ociologue et philosophe, Raphaël Liogier s’intéresse 
à la mouvance des mouvements religieux et aux ten-
sions qui marquent notre monde. Le livre qu’il nous 
propose analyse de plus près ce que l’on appelle la 

« guerre des civilisations » souvent vulgarisée comme une 
guerre sainte de l’islam contre le christianisme, ou l’Occi-
dent. Cette lecture des conflits actuels est, selon l’auteur, 
inadéquate. Les civilisations et surtout les religions qui les 
sous-tendent glissent vers un ordre nouveau, la globalisation, 
ou l’individuo-globalisme. Dans le monde globalisé aux fron-
tières poreuses, l’État ressemble à un instrument obsolète. 
Il faut aller vers une gouvernance qui n’est pas synonyme 
d’État mondial.  

Le livre comprend trois parties assez distinctes : De quoi 
les « civilisations » sont-elles le nom?; Le religieux dans la civilisation 
planétaire; Guerres et paix dans la civilisation globale. On a l’im-
pression au début de la lecture de trois essais sur des sujets 
assez différents : le premier sur l’anthropologie culturelle, le 
second sur les mouvances au sein des religions et le troisième 
sur la gouvernance.  

Mais à y regarder de près, le tout fait corps et suggère 
que le conflit avec le monde musulman est un leurre par 
rapport à d’autres enjeux plus cruciaux, écologiques par 

exemple.  « Ce ne sont plus des temps malheureux, atroces, 
catastrophiques, avec l’anéantissement de millions voire de 
milliards d’existences, que nous risquons, mais l’arrêt du 
temps tout court, de tous les temps possibles, de toute exis-
tence, de tout frémissement de vie » (p. 229-230).

La première partie du livre comprend deux sections : 
une sur les ambigüités de la modernité et l’autre sur l’islam 
comme point de fixation. Le point de départ de la réflexion, 
qui donne aussi le titre du livre, est une citation datant de 
1957 de Bernard Lewis1 qui, parlant du Moyen-Orient et du 
conflit autour du canal de Suez, utilise l’expression choc des 
civilisations.  La formule est reprise partout comme la clé d’in-
terprétation d’un certain terrorisme et de conflits ouverts 
avec des milieux qui se réfèrent à l’islam.

L’expression choc des civilisations avait 
déjà été évoquée par Basil Mathews en 
1926 dans un livre très hostile à l’islam. 
Bernard Lewis est un auteur plus sérieux 
et plus nuancé. « Il est pourtant difficile-
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ment contestable qu’il y a dans la pensée de Lewis un point 
commun avec l’étrange récit de Mathews : la perception 
d’un islam monolithique, dont les reliefs internes et les 
dynamiques sociales ont été gommés » (p. 22). Mais l’idée de 
choc des civilisations est systématisée et devient une référence 
obligée grâce à Samuel Huntington dans un article publié en 
1993 dans la revue Foreign Affairs, puis dans un livre publié 
en 1996 (Le choc des civilisations, Ed. Odile Jacob, 2000).

Une évolution naturelle des sociétés?
Ici, l’auteur procède à une analyse complexe des conceptions 
relatives à l’évolution des sociétés.  Y a-t-il dans l’évolution des 
sociétés un processus « naturel » qui permettrait de qualifier les 
sociétés et de les jauger? Avec sa conception de la démocratie, 
des droits humains, des rapports sexuels, l’Occident détiendrait 
le dernier mot de la sagesse? On pense aux trois âges d’Auguste 
Comte : théologique, métaphysique, positif ou scientifique. On 
pense au relativisme culturel.  Raphaël Liogier ne traite pas du 
sujet à fond mais il évoque différents courants de pensée. Il s’en 
prend surtout au différencialisme, d’abord dans son introduc-
tion, puis dans le corps du texte :

Du point de vue intellectuel la thèse du choc des 
civilisations n’est que le nouveau visage d’un courant 
anthropologique remontant au 19e siècle. Ce cou-
rant, le différencialisme, qui postule l’existence de 
différences infranchissables entre certains groupes 
humains, est à l’origine du racialisme (la vision de 
races essentielles) qui a lui-même justifié le racisme (la 
discrimination raciale). (p. 8)

L’auteur précise sa pensée dans un paragraphe très 
fort : » Le choc des civilisations est différencialiste » (p. 51-52). En li-
sant cette section (surtout p. 54), on ne peut pas ne pas penser à la 
droite américaine et à l’élection de Donald Trump aux États-Unis.

La deuxième section de la première partie (L’islam comme 
point de fixation) offre en 26 pages (p. 57-83) un  très beau portrait 
de l’islam réel, décrivant les débats sur l’interprétation du Coran, 
abordant la démocratie en acte, la variété des régimes politiques, 
l’arabité. « L’opposition supposée entre l’Islam et l’Occident n’est 
pas l’expression d’un quelconque choc des civilisations, mais le 
produit d’une histoire qui remonte au processus de colonisation 
par l’Europe du reste du monde »  (p. 66). « L’Europe ne conquiert 
pas stricto sensu le reste du monde, mais elle le satellise » (ibid.). 
L’auteur aborde la question du djihad archaïque et moderne et 
explique les racines de la haine actuelle. Sur la question des va-
leurs, il affirme : « La majorité des populations vivant dans des 
sociétés musulmanes sont acquises à l’idéal démocratique et à la 
liberté d’expression » (p. 80). En ce qui concerne la polygamie, par 
exemple, j’y ai même appris qu’au Tchad son taux de présence 
était de 46,8 % chez les catholiques et de 35,6 % chez les musul-
mans! 

Mythologies communes aux religions et globalisation 
La deuxième partie explore la place et l’évolution des reli-
gions dans la civilisation planétaire. Ici encore, on a une 
unité d’une soixantaine de pages (p. 87-146) très suggestives 
et inspirantes.  L’auteur s’intéresse de longue date à ces ques-
tions et a déjà publié à Paris, chez Armand Colin, en 2012, 
Souci de soi, conscience du monde. Vers une religion globale?

Il existe aujourd’hui une nouvelle dynamique 
mythique générale, un métarécit émergeant en phase 
avec la globalisation, l’individuo-globalisme, qui refond 
progressivement les traditions religieuses dans son 
moule imaginaire. De plus en plus dominant, parti-
culièrement dans les sociétés industrielles avancées, 
cet imaginaire se comporte comme une force magné-
tique, objet d’attraction et de répulsion. Les trois phé-
nomènes religieux majeurs contemporains, qui sont 
en apparence indépendants, redeviennent compré-
hensibles lorsqu’on les envisage comme des expres-
sions de cette force. On se rend alors compte que, loin 
de s’opposer frontalement, ils font système  (p. 89).

Selon l’auteur, on peut répartir en trois catégories 
les phénomènes religieux majeurs actuels : le courant issu 
du New Age, l’expression planétaire des groupes néo-évan-
géliques (principalement pentecôtistes), l’essor de nouvelles 
figures de l’islam.  « Le point nodal de la « spiritualité » est 
l’articulation, conçue comme une mystérieuse osmose, entre 
l’individu et le tout. L’individuo-globalisme est le métarécit de la 
spiritualité » (p. 94).  

Les frontières des religions classiques sont brouillées 
par des tendances transnationales et transconfessionnelles. 
Ces trois tendances sont le charismatisme, le spiritualisme 
et le fondamentalisme.  Le charismatisme insiste sur la cha-
leur de l’expérience actuelle et sur le rapport communautaire 
chaleureux dans des milieux souvent plus pauvres. Le spiri-
tualisme souvent influencé par le bouddhisme vise l’individu 
isolé, plus fortuné et se retrouve davantage dans les sociétés 
industrielles avancées. Le fondamentalisme se retrouve à la 
fois dans les pays sous-développés comme dans les sociétés 
prospères » (p. 97) mais en déficit de capital symbolique.  
L’auteur évoque plusieurs aspects, comme le facteur HS (à la 
fois Holy Spirit et Higher Self) et l’évangile de la consomma-
tion. Surgissent de nouvelles institutions religieuses transna-
tionales grâce à l’émergence de nombreuses ONG. Les mou-
vements religieux sont beaucoup plus souples que les États. 
Ils ont une culture d’entreprise. L’auteur ne manifeste pas de 
grande inquiétude à l’égard des tendances fondamentalistes. 
Au total, « il n’y a pas sortie des religions hors de la culture. 
Il y a remplacement des cultures traditionnelles, dont il sub-
siste les habillages, par une culture globale » (p. 123).
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Dans une courte section sur l’hyper modernité 
religieuse, l’auteur s’attarde davantage aux mutations et 
tendances à l’intérieur de l’islam. Tout à fait intéressant. 
L’ensemble de cette deuxième partie du livre m’a fait pen-
ser au livre de Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, L’esthétisation 
du Monde (Paris, Gallimard, 2013). Un univers flou, mobile, 
échappant aux institutions et se globalisant envers et contre 
tout.

La troisième partie du livre, « Guerres et paix dans 
la civilisation globale » (p. 147-238), cherche à analyser les 
aspects complexes de ces conflits dont on ne comprend bien 
ni les enjeux officiels et cachés, ni les partis, ni les tenants et 
aboutissants. « Peut-on sérieusement soutenir que le conflit 
qui éclata au Mali en 2012 était une guerre entre États?  Cer-
tainement pas. Était-ce pour autant une guerre civile? Nulle-
ment. Un peu des deux : guerre civile et conflit internatio-
nal » (p. 149).

L’auteur refuse d’interpréter les conflits actuels 
comme un choc de civilisations s’affrontant à la manière de 
blocs bien différenciés, les voyant plutôt comme une straté-
gie de marketing pour s’accaparer des parts de marché.  « Si 
Daech veut réussir à supplanter Al-Qaïda, (…) il doit jouer 
l’escalade de la terreur : plus il terrifie les Occidentaux (…) 
plus il devient attrayant pour les groupes éparpillés en phase 
de jihadisation de par le monde (p. 152).

Des formes de désir solubles dans le marché globalisé 
En montrant que nous sommes comme dans un marché, 
que le flux d’information échappe à tout contrôle, que les 
identités sont diffuses, l’auteur conclut que l’on n’est pas 
devant un choc de civilisations mais plutôt, je dirais, devant 
l’entrée dans un autre type de civilisation globalisée et uni-
verselle. Il ne définit pas la civilisation à la manière tradition-
nelle mais comme un « territoire de désir » (p. 159). Désir 
de vivre, de survivre, d’être. Comme les images circulent à 
flots, chacun désire le bien-être, le confort, le bio, l’accom-
plissement à la manière européenne ou américaine. Il n’y a 
plus d’autorité religieuse ou étatique pour définir et encadrer 
le désir. « Cette décentralisation mythique constitue la situa-
tion propre de la globalisation, qui se caractérise par deux 
types de phénomènes majeurs : d’une part, des mouvements 
humains et matériels intensifiés, stratifiés et s’effectuant à 
l’échelle planétaire suivant des trajectoires particulières, et 
d’autre part, l’émergence et le déploiement d’espaces de désir 
déterritorialisés « (p. 163).  D’où un désir de mobilité accrue, 
de promotion matérielle et financière, la fascination du bain 
informationnel, de la connexion infinie.

Dans la deuxième section de la troisième partie, l’au-
teur revient sur les manières dont l’islam s’insère dans cette 
nouvelle civilisation.  Il y a manifestement hybridation et 

résistance. Il revient sur les évènements douloureux du 11 
septembre 2001 et du 13 novembre 2015.  Il s’attarde sur 
le cas de Charlie Hebdo. Les auteurs de l’attentat ne sont 
pas mus par une doctrine mais par la promesse d’un exploit 
guerrier.  « Ce n’est pas une interprétation radicale de la 
doctrine qui peut les convaincre mais la promesse de l’exploit 
guerrier. C’est directement le djihadisme qui est désirable. 
C’est à posteriori que, devenus jihadistes, ils vont jouer les 
fondamentalistes, les musulmans religieux, parce que cela 
fait partie de la panoplie du légionnaire de l’islam » (p. 197).

L’auteur ne propose pas de solution. Mais il a la 
conviction qu’il faut parvenir à une nouvelle gouvernance 
mondiale, à un véritable parlement mondial, voire à un 
Observatoire des identités plurielles2. Mais le temps se fait 
court et la crise écologique risque de nous anéantir avant que 
l’humanité se ressaisisse.

Dans l’ensemble, un livre puissant et très stimulant qui 
déconstruit l’hypothèse du complot, du choc des civilisations 
et qui invite à des actions moins violentes et plus adaptées 
aux vrais problèmes. Il eût fallu un chapitre entier sur la défi-
nition de la civilisation comme espace de désir et montrer 
comment la civilisation peut se déterritorialiser sans que soit 
anéantie l’appartenance au territoire, si essentielle à l’iden-
tité écologique. Il a par ailleurs, et c’est rare, bien intégré la 
question religieuse au cœur de la question civilisationnelle 
comme métarécit et puissance symbolique. Un livre brillant, 
souvent difficile, mais à lire.

 1 Historien influent et prolifique - sur le monde arabe et 
l’islam. Il a enseigné dans les prestigieuses universités Princeton et 
John Hopkins. L’intellectuel palestino-étasunien Edward Saïd lui 
a consacré d’importantes discussions quant à ce qu’il considère 
comme les biais orientaliste et néoconservateur présents dans ses 
positions. 
 2 Pour Raphaël Liogier, un tel observatoire viendrait four-
nir des informations sur la réalité des identités, sur la façon dont 
elles se construisent, à travers Internet, à l’école, ailleurs. Il faudrait, 
rappelle-t-il, pouvoir s’appuyer sur des données de terrain, et que 
ces données soient portées par une institution nationale neutre, 
en l’occurrence. On saurait notamment ce que représentent vrai-
ment les différences vestimen-
taires. Cette initiative serait 
beaucoup moins coûteuse et 
pourtant plus efficace pour 
le vivre-ensemble et la préven-
tion du terrorisme que d’éven-
tuelles mesures sécuritaires 
supplémentaires.
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