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Terrorisme - Abdennour BidarPhilosophe, chargé 
de la laïcité au ministère de l'Education nationale

 

Philosophe habitué à prendre du recul, comment réagissez-vous aux attentats de 
vendredi en France et en Tunisie ?
Ce sont des questions tellement brûlantes dans notre actualité, qui mettent tellement en 
tension notre société, que ce serait manquer de responsabilité que de travailler dans ma 
tour d'ivoire sans prendre position. Alors que la société est très inquiète autour de l'islam, il  
est nécessaire qu'un certain nombre de ses bons connaisseurs s'engagent et nous aident 
à y voir plus clair, à faire reculer les inquiétudes de telle façon que le tissu social ne se 
déchire pas plus. Car il y a un fossé énorme en train de se creuser entre la France et ses 
musulmans. D'un côté, les non musulmans qui ont la tentation du rejet, de la méfiance, de 
la peur, et du côté des musulmans, le sentiment d'être montrés du doigt, d'être suspectés  
d'être des terroristes en puissance.

L'esprit du 11 janvier n'existe plus ?
Il  y  a  eu un formidable mouvement de mobilisation le 11 janvier,  mais ensuite  tout le 
monde s'est demandé «et maintenant on fait  quoi ?». J'essaie d'y répondre dans mon 
plaidoyer pour la fraternité : autour de quoi se mobiliser et recommencer à fabriquer des 
valeurs  qui  nous  rassemblent  au-delà  de  nos  croyances?  Si  vous  dites  aujourd'hui 
«fraternité» à un musulman, à un chrétien, à un athée, à un juif, tout le monde comprend. 
Dans toute  culture  authentique,  il  y  a  ce  commandement  de  la  fraternité.  Elle  a  une 
dimension politique et éthique, je réclame d'ailleurs un ministère de la Fraternité car il peut  
travailler  pour  la  mixité  sociale,  contre  les  inégalités  et  les  discriminations,  les  replis 
communautaires. La fraternité reste en France un idéal de fronton, qui flotte au-dessus de 



la République.

Comment instaurer la fraternité entre ces deux civilisations ?
Pour  commencer,  il  faut  s'adresser  aux  hommes  de  bonne  volonté  dans  les  deux 
civilisations : il  y a côté occidental beaucoup de rejet, et côté musulman beaucoup de 
ressentiment, par rapport à la colonisation ou l'impérialisme, mais il y a aussi de part et  
d'autre des hommes et des femmes qui veulent nouer le dialogue, et c'est avec eux qu'il  
faut élaborer un universel partageable. La fraternité c'est quoi ? De ne pas faire à autrui ce  
qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse, de lui faire le bien qu'on voudrait qu'il nous fasse, et  
comme le  dit  le  Coran  :  de  rendre  le  mal  par  le  bien.  Il  y  a  déjà  là  un  programme 
d'éducation.  Education  à  ne  pas  considérer  l'autre  comme  une  menace,  amener  les 
enfants, les ados et les adultes à vivre ensemble.

La Tunisie est  une démocratie  à défendre,  mais comment  faire  après ce nouvel 
attentat ? Les touristes rentrent depuis hier...
Pour le tourisme, je pense que c'est une catastrophe durable, comme on l'a vu en Egypte,  
mais il y a d'abord un certain nombre de gestes à faire, Olivier Poivre d'Arvor organise une 
journée du Marathon des Mots à Sousse. Il faut que l'Occident montre sa solidarité avec le  
peuple tunisien, mais il faut aussi que le monde musulman soit solidaire de la Tunisie, on  
ne  l'a  pas suffisamment  entendu.  Les  voix  des  grandes consciences doivent  se  faire 
entendre, s'élever,  s'indigner  et  réclamer qu'enfin l'islam en finisse avec ce cancer de  
l'islamisme terroriste qui est en train de le ronger. Où sont les grandes voix de l'islam, les 
Mandela, les Aung San Suu Kyi, et les Martin Luther King qui disent à cette civilisation :  
«Tu donnes de toi une image déplorable, arrête de toujours accuser l'Occident d'être à 
l'origine  de  tous  tes  maux  et  souffrances,  vois  que  c'est  en  toi-même que  le  cancer  
prolifère, que tu es en train d'enfanter des monstres, il te faut régénérer ton éducation, ta 
culture.»

Daech a un an, on a l'impression qu'on va célébrer cet anniversaire !
J'espère qu'on ne va pas le célébrer, mais on est en train de prendre acte de l'installation  
de cette monstruosité, et il y a de la part de certaines puissances un cynisme consistant à 
dire «Il faut laisser s'installer cet état et quand il aura trouvé un territoire et des frontières,  
ça permettra de contenir la menace totalitaire». C'est un calcul ruineux, il faut tout faire 
pour réduire Daech à néant.

Vous intervenez ce week-end à Toulouse dans le cadre du marathon des Mots, quel 
message lancez-vous aux jeunes d'origine musulmane ?
Ayez confiance dans la société française, si  vous vous sentez discriminé, battez-vous, 
mais ayez aussi conscience des chances que vous donne cette société, et considérez 
qu'ici, la clé de votre avenir c'est la même pour tous les Français de votre génération.  
Vous vous en sortirez ensemble, en discutant et en agissant ensemble. Ne vous laissez 
pas faire par les discours, qu'ils viennent du communautarisme musulman ou de l'extrême 
droite. C'est à vous qu'il appartient de faire que demain la France soit une chance pour 
l'islam, et que l'islam soit une chance pour la France.
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