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RÉTROVISEUR

Dialogue avec l’Islam
    L’humanisme pour fi l conducteur
En mai 1978, l’Institut Supérieur de Philosophie de Louvain avait consacré un colloque à l’humanisme musulman. 
Humanités chrétiennes1, la revue de l’enseignement catholique, a alors publié l’allocution prononcée par le Professeur 
Jean LADRIÈRE. Ses paroles ont aujourd’hui un écho particulier. Où l’on regrette qu’il n’ait pas été plus entendu…

Nous voici sans doute en ce point où nous nous trouvons forcés par la marche même de l’his-
toire – le refl ux, désormais consommé, de l’expansionnisme européen et des entreprises colo-
niales, la montée des puissances industrielles mondiales, et surtout l’éveil du Tiers-Monde, la 

création des nouveaux États, les péripéties nouvelles du débat des puissances – de nous ouvrir 
à de grands espaces culturels qui nous étaient restés jusqu’ici quasi inconnus, sinon dans leurs manifesta-
tions extérieures, en tout cas dans leurs inspirations profondes, dans leur essence cachée. Nous découvrons 
que l’universalité de la raison n’est pas tout à fait telle que nous l’avions pensée, que la rationalité scienti-
fi que ne peut prétendre fournir à elle seule le lieu d’une rencontre authentique entre les grandes traditions 
humaines, qu’elle peut même exercer des eff ets de dislocation et de rupture dans les ensembles culturels 
dont elle brise la totalité, que de toute façon, si elle fait apparaître de nouveaux problèmes éthiques, elle 
nous laisse par elle-même impuissants devant eux, et qu’il nous faut précisément reprendre appui sur ces 
grandes traditions à travers lesquelles les hommes ont tenté d’exprimer la montée de l’humain à travers 
leur histoire. Aujourd’hui cette recherche du sens ne peut plus être insulaire, elle ne peut se faire qu’à tra-
vers une confrontation, un échange où chacun, sans cesser d’être lui-même, apprend à écouter ce qu’il a à 
apprendre de l’autre.

(…) Or, au moment où la raison occidentale se trouve ainsi placée devant cette immense et nouvelle tâche 
d’une ouverture au grand dialogue des cultures, dans le souci non de l’intégration mais de la compréhen-
sion et de l’assomption authentiques de la diversité, de la diff érence et de l’altérité, nous découvrons – et 
M. ARKOUN2 nous l’a expliqué avec une vigueur et une radicalité impressionnantes – que l’espace culturel 
islamique, ou plus exactement l’ensemble des collectivités historiques qui puisent dans l’Islam les principes 
de leur structuration culturelle et y trouvent les sources mêmes de ce qui, pour elles, fait sens, est en fait 
confronté à des problèmes identiques à ceux que l’Occident a connus dans son évolution récente et dont il 
est loin encore d’avoir vécu toutes les implications. Ces problèmes, ce sont ceux qui sont posés à des socié-
tés et à des cultures fondées sur une tradition à base religieuse par tout ce qui fait la modernité : l’indus-
trialisation, la technologie, la bureaucratie, la rationalité scientifi que, la fonctionnalisation de l’existence, 
l’émergence de ce que certains ont appelé le nihilisme, de ce que d’autres, plus énigmatiquement, ont appelé 
« le neutre ».

Ici et là, par conséquent, le questionnement est au fond le même, bien que les données de départ et le chemi-
nement soient diff érents. Ici et là, l’eff ort de la pensée pour constituer une raison élargie, capable d’assumer 
le destin historique du présent dans un lieu universel de compréhension et de vérité, constitue une tâche 
essentielle, dans laquelle précisément l’humanisme est en question. » ■

Ce texte provient des archives du Service d’étude du SeGEC.

1. Humanités chrétiennes, décembre-janvier 1978-1979

2. Allusion à un exposé de M. ARKOUN : « Comment parler de l’Islam aujourd’hui ? »

Le mois prochain...
entrées libres consacrera un dossier au dialogue entre chrétiens 
et musulmans dans son numéro de mai. À vos agendas !


