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Amin Maalouf : « Le monde est en voie de tribalisation » 
À partir de l'analyse des pays arabes, l'académicien, né à Beyrouth, partage son 

inquiétude dans « Le Naufrage des civilisations » (Grasset). 
Propos recueillis par François-Guillaume Lorrain 
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Deux plumes cohabitent sous sa belle tête léonine : la première, tenue par le romancier et l'historien, nous a 

offert depuis plus de trente ans quelques fresques haletantes qui chevauchent les siècles, embrassent les 

cultures et les civilisations : « Samarcande », « Léon l'Africain », « Les croisades vues par les Arabes », « Le 

rocher de Tanios » (prix Goncourt 1993)… Y prédomine son goût pour les passerelles, les carrefours, les 

renversements de perspective, les personnages hybrides, écartelés entre deux mondes. A la faille, à 

l'affrontement Amin Maalouf a toujours préféré l'épopée de la rencontre, de l'ouverture et du lien. Mais court 

également chez l'académicien la veine essayiste, de plus en plus apparente, celle d'un « observateur 

désespérément rationnel » en réflexion sur l'état du monde, qui ne laisse pas de l'inquiéter. Distinguer ces deux 

Maalouf, qui ont pu unir leurs forces dans un seul ouvrage comme « Le premier siècle après Béatrice », fable 

crépusculaire, est bien entendu artificiel tant l'un nourrit l'autre. Mais après « Les identités meurtrières » et « 

Le dérèglement du monde », « Le naufrage des civilisations »
*
 prolonge la passion réflexive pour l'actualité de 

cet ancien journaliste, qui a grandi à Beyrouth dans la maison d'un des principaux journalistes libanais. Exposé 

dès l'enfance aux assombrissements du Proche-Orient, Maalouf part de cet échec régional pour tenter de 

comprendre ce qui, plus largement, a boité dans la marche d'une planète globalisée mais rattrapée par les 

tensions religieuses, identitaires et nationalistes. « C'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont 

commencé à se répandre sur le monde », écrit-il dans « Le naufrage des civilisations ». Pour lui, la fausse route 

du monde arabe fut sinon l'épicentre, du moins un laboratoire des errances à venir - et, comme sous un 

microscope, le petit permet de comprendre le grand. Mais, dans un second temps, Maalouf passe à une 

archéologie du naufrage actuel en essayant d'ausculter les basculements fatals, afin d'y repérer lignes de force, 

simultanéités et causalités. L'analyse devient fresque et décortique les rouages de douze années cruciales qui 

débutent en 1967 avec la défaite du camp arabe face à Israël et s'étalent jusqu'en 1979, annus horribilis, où se 

mettent en place les trois écueils mortels de notre temps : ultralibéralisme, turbulences identitaires, islamisme 

radical… Plus encore que la césure habituelle de l'année 1989, c'est dans ces années 1970 si joyeuses et si libres 

en apparence qu'il faut aller écouter le prélude au désastre que Maalouf n'hésite pas à comparer à l'avancée du 

« Titanic ». 
*
 « Le naufrage des civilisations », d'Amin Maalouf (Grasset, 336 p., 22 €). Parution le 13 mars. 

 

Le Point : Vous dites être né au bord de la faille, au Proche-Orient. Cette place a-t-elle influencé le regard que 
vous portez sur le cours des civilisations ? 
Amin Maalouf : Au-delà de cette naissance, j'ai assisté de très près, tout au long de ma vie, à des événements 

qui témoignaient de certaines fractures. En 1975, de ma fenêtre, j'ai vu l'attaque du bus qui a déclenché la 

guerre au Liban. En 1979, j'étais à Téhéran, dans la petite salle de spectacle où Khomeyni a proclamé la 
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république islamique. Mais il est vrai que cela commence dès mon enfance, lorsque je vois la famille de ma 

mère chassée d'Egypte par la montée du nationalisme. 

Pour résumer l'évolution du monde arabe, vous écrivez que Docteur Jekyll est devenu Mister Hyde. N'est-ce 
pas un peu abrupt ? 
Dans cette fable imaginée par Stevenson, les deux personnages sont présents chez le même homme. L'un est 

parfaitement estimable, l'autre est un monstre. Ce sont les circonstances qui déterminent lequel des deux va 

prendre le dessus. Ces potentialités antagoniques coexistent au sein de chaque nation, comme chez les 

individus. N'a-t-on pas vu l'Allemagne se métamorphoser en Mister Hyde, puis redevenir, fort heureusement, 

un Docteur Jekyll ? Pour ma part, j'ai connu dans ma jeunesse un monde arabe parfaitement normal, estimable 

et prometteur. Au Liban, il y avait un modèle de coexistence raisonnablement harmonieuse entre les 

communautés religieuses ; l'Egypte était le lieu d'une véritable renaissance culturelle, avec une réelle aspiration 

à la modernité ; et beaucoup d'autres pays de la région connaissaient une presse libre et un foisonnement 

politique et intellectuel. Puis j'ai vu ce même monde se métamorphoser et se défigurer, à en devenir 

méconnaissable, quand il a été confronté à des défis qu'il n'a pas su relever. C'est surtout à partir de la défaite 

de Nasser, en juin 1967, face aux Israéliens, que le monde arabe a perdu sa route. Il s'est enfermé dans la 

récrimination, le désespoir, le ressassement. 

Quel est le problème majeur du monde arabe ? 
Les sociétés arabes ne se sont pas modernisées en profondeur. Nulle part, ou presque, on ne peut parler d'un 

Etat de droit ni d'une véritable démocratie. Les citoyens sont constamment soumis à l'arbitraire des dirigeants. 

Les gouvernants et les opposants continuent à se servir de la religion à des fins politiques. De mon point de vue, 

cela n'est pas dû aux textes religieux eux-mêmes. C'est l'histoire des peuples qui détermine la manière dont ils 

interprètent les textes. Grâce à la révolution des Lumières, l'Europe a su recadrer la religion sans l'abolir, ce qui 

lui a permis de bâtir des sociétés démocratiques. Je demeure persuadé que le monde arabe aurait pu suivre 

une voie comparable. Le devoir des peuples et de leurs dirigeants, c'est de prendre conscience des défis 

auxquels l'Histoire les confronte, et de les surmonter. Le drame du monde arabe, c'est qu'il n'a pas su trouver 

les bonnes solutions. 

Pourquoi accorder autant d'importance à l'échec de Nasser ? 
En son temps, il avait incarné pour le monde arabe l'espoir d'une renaissance. Il avait réussi à rassembler des 

peuples très divers autour d'une même aspiration à l'unité et à la dignité. Mais il était prisonnier des illusions 

de son époque. Son socialisme bureaucratique a ruiné l'économie égyptienne et son nationalisme 

anticolonialiste était teinté de xénophobie. Il n'a pas eu la magnanimité d'un Mandela qui, au lendemain de son 

triomphe, a tout fait pour retenir les Blancs en Afrique du Sud. Nasser a préféré expulser les « allogènes ». Puis 

il s'est laissé entraîner dans la guerre de 1967, qui lui a été fatale. Sa défaite a provoqué un choc traumatique 

dans tout le monde arabe et conduit à l'émergence d'une nouvelle idéologie dominante, celle de l'islamisme 

politique. Cette dérive a été amplifiée par la manne pétrolière, qui a donné énormément de poids à des 

sociétés très conservatrices, comme celle de l'Arabie saoudite. 

Partagez-vous la vision de Samuel Huntington et de son « choc des civilisations » ? 
Sur un point, il avait raison : nos contemporains réagissent de plus en plus en fonction de leur appartenance 

religieuse. Mais il a eu tort de croire que les hommes allaient se rassembler au sein de vastes aires de 

civilisation, qui se combattraient les unes les autres. Le monde musulman ne constitue pas un bloc mais un 

champ de bataille. Et, en Europe, le rêve d'union est sérieusement malmené. Ce qui caractérise notre époque, 

c'est plutôt le morcellement, la décomposition. 

On constate le paradoxe d'un monde globalisé par l'évolution technologique et économique mais où prévaut 
l'émiettement identitaire. Comme explication de ce paradoxe, vous avancez une date : 1979… 
Un phénomène majeur a eu lieu aux alentours de cette année-là. Je l'ai appelé « le grand retournement ». 

Soudain, le conservatisme s'est proclamé révolutionnaire et les tenants du progressisme n'ont plus eu pour but 

que la conservation des acquis. En février 1979, à Téhéran, la révolution khomeyniste ; trois mois plus tard, à 

Londres, la révolution thatchérienne. Deux « révolutions conservatrices » fort différentes l'une de l'autre, mais 

qui reflétaient un changement radical dans « l'esprit du temps », et qui allaient avoir des prolongements 

planétaires. Avec le recul, il apparaît clairement que la révolution iranienne a été à l'origine d'un 

bouleversement majeur dans le monde musulman, et que ses conséquences directes ou indirectes ont affecté 

l'atmosphère politique et intellectuelle de la plupart des pays du monde, modifiant les comportements et les 

habitudes. Quant à la révolution conservatrice en Occident, inaugurée par Margaret Thatcher et aussitôt 

reprise et amplifiée par Ronald Reagan aux Etats-Unis, elle s'est caractérisée par une méfiance tenace envers le 
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rôle des pouvoirs publics, envers « l'Etat providence » et aussi envers toutes les autorités supranationales. Une 

évolution qui atteint aujourd'hui son paroxysme avec le Brexit et l'hostilité déclarée du président Trump à 

toutes les instances internationales. Dans un monde en voie de tribalisation, et où il n'existe plus aucun ordre 

international digne de ce nom, les problèmes que suscitent la mondialisation, les progrès technologiques ou le 

développement de la Chine ou de l'Inde sont beaucoup plus difficiles à résoudre. 

Pourtant, vous avancez que ces facteurs-là nous rassemblent… 
Il est vrai que nous ressemblons de plus en plus à nos contemporains et de moins en moins à nos ancêtres, 

même si nous refusons parfois de l'admettre. Mais ce mouvement qui tend à nous rapprocher les uns des 

autres est contrecarré par les tensions identitaires. Et par la glorification du chacun pour soi. Nous sommes 

manifestement incapables de nous mobiliser contre les risques du réchauffement climatique, et nous allons à 

grands pas vers une nouvelle course aux armements qui pourrait se révéler dévastatrice, notamment entre les 

Etats-Unis, la Chine et la Russie. Si nous ne parvenons pas à nous ressaisir et à construire une autre vision du 

monde, moins axée sur l'égoïsme sacré des nations et des clans, nous ne pourrons pas éviter le désastre qui se 

profile à l'horizon et qui affectera toutes les sociétés humaines 

 


