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Résumé 
 
De nombreuses crises socio-politiques secouent aujourd’hui les sociétés africaines. Ces crises mettent souvent 
en scène les acteurs des sociétés africaines elles-mêmes et les grandes puissances internationales. Il est 
difficile, sinon impossible de savoir qui est la victime et qui est le bourreau. Or tout le monde s’accorde 
pour reconnaître que le mal est profond. On tente de lui donner un nom et un visage. On parle de 
djihadisme, de terrorisme et de fondamentalisme. Il faut l’avouer : la situation échappe même aux plus 
fins politologues qui continuent pourtant de gloser sur les plateaux de télévision. Notre objectif dans cet 
article est d’essayer de comprendre une des racines des conflits, le fondamentalisme et de voir comment et 
en quoi l’islamologie appliquée peut contribuer à l’éradiquer.  
Pour ce faire, nous avons choisi de procéder à la clarification des concepts de manière subversive comme ce 
fut la préoccupation permanente de Mohammed Arkoun puis d’interroger l’islamologie appliquée qui se 
veut être une approche scientifique et une méthode historico-critique et réflexive de l’histoire.  
Le résultat est triple : l’apaisement des mémoires douloureuses par une lecture réflexive de l’histoire, un 
regard nouveau sur la religion dans ses diverses formes et la proposition de l’islamologie appliquée comme 
paradigme d’étude des événements pour l’instauration d’un humanisme universalisable.  
Mots-clés : religion, fondamentalisme, islamologie appliquée, paix, humanisme universalisable. 

 
Abstract 
 
Many socio-political crises are shaking our African societies today. Those crises often involve actors from 
African societies themselves and great international powers. It is difficult, if not impossible, to know who 
the victim is and who the executioner is. We do all agree that the problem is deep and serious. We try as 
much as possible to give it a name and a face. We are talking about jihadism, terrorism and 
fundamentalism. It must be admitted that the situation escapes even the finest political scientists who, 
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nevertheless, continue to gloat on television sets. Our goal in this article is to try to understand one of the 
roots of conflicts, namely fundamentalism and also to see how Applied Islamology can contribute to 
eradicate it.  
This to be done, we proceed to the clarification of concepts in a subversive way as was the permanent 
concern of Mr. Mohammed Arkoun and then to question Applied Islamology which is intended to be a 
scientific approach and a historico-critical and reflexive method of history.  
The result is threefold: the appeasement of painful memories through a reflexive reading of history; a new 
view of religion in its various forms and the proposal of Applied Islamology as a paradigm for the study 
of events in order to establish a universalizable humanism.  
Keywords: religion, fundamentalism, Applied Islamology, peace, universalizable humanism. 

Introduction 
 

Mohammed Arkoun est un philosophe humaniste (1928-2010), un 
chercheur-penseur-enseignant. D’origine africaine, il revendique sa 
kabylité pendant que l’on tend à arabiser idéologiquement toute l’Afrique 
du nord. De religion musulmane, il confie à sa fille Sylvie qu’il se définit 
essentiellement comme philosophe. Penseur, ses propositions et 
combats se sont révélés lumineux dans notre quête de réponses 
rigoureuses aux défis de notre temps qui rejette apparemment le 
dogmatisme et semble porté vers l’humanisme. Mais un regard profond 
permet de comprendre que la question n’est pas si simple, lorsqu’on sait 
que la violence est devenue structurelle à cause du dualisme vrai/faux et 
que beaucoup de régimes politiques tentent de légitimer leur désir 
d’hégémonie ou d’oppression des peuples grâce à l’idéologie. Face à 
l’ampleur des drames et la montée du fondamentalisme, il nous a semblé 
opportun d’explorer les raisons des clôtures dogmatiques, des violences 
structurelles et du fondamentalisme qui peut en être la résultante. Ensuite 
nous exposerons la quintessence de l’islamologie appliquée et les 
solutions que cette nouvelle discipline propose pour relever les crises en 
vue. 

1. Fondamentalisme, islamologie appliquée et religion 
 
    1.1. Fondamentalisme 
Le terme de fondamentalisme fut utilisé pour la première fois entre 1878 
et 1897 lors des réunions de la « Niagara Bible Conference » (1878-1897) 
C’est dès cette époque que les fondamentalistes se sont organisés et leur 
objectif premier était de « … s’opposer à ce qu’il est convenu d’appeler 
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le modernisme » (L. Chartrand, 1995 : p. 20). En général, il se caractérise 
par un radicalisme du point de vue argumentatif et par une agression 
franche vis-à-vis de toute opinion différente. Il puise les raisons d’être 
dans des croyances et des dogmes et se trouve aussi bien en politique, en 
religion que dans le domaine scientifique. V. Cheynet, va jusqu’à soutenir 
que : « Tous les fondamentalismes, qu’ils soient politiques, religieux ou 
scientifiques, ont une matrice similaire : ils considèrent leurs 
interlocuteurs non comme d’indispensables et légitimes contradicteurs 
mais comme des incarnations du Mal, des ennemis à abattre… Ils 
rejettent dans l’hérésie ceux qui fondent leur fonctionnement sur le 
doute » (V. Cheynet, 2008 : https://www.toupie.org). Le 
fondamentalisme peut être religieux, scientifique ou philosophique. 
Religieux, il défend une conception du monde qui peut aller jusqu’à une 
confrontation avec la société environnante. Mais qui, en réalité, mériterait 
le qualificatif de fondamentaliste ? Peut-on sans nuance attribuer ce 
qualificatif à l’islam en particulier et à la religion en général ? 
 
    1.2. Islamologie appliquée et religion 
L’islamologie appliquée a vu le jour au début des années 1970 (K. Bitar, 
2007). Il s’agit d’un nouvel humanisme qui n’est ni arabe, ni occidental, 
ni africain ou que sais-je encore. Nous sommes ici dans une posture 
épistémologique nouvelle : s’enfermer dans une culture ou une 
civilisation quelles que soient ses valeurs est toujours à long terme 
néfaste. Mais encore faut-il avoir les moyens de l’ouverture qui doit être 
méthodique, rigoureuse et patiente. 
La discipline d’islamologie appliquée dont Mohammed Arkoun est le 
père n’est pas sans rappeler l’anthropologie appliquée du sociologue 
anthropologue Roger Bastide (1898-1974). Par cette discipline et par la 
déconstruction-remembrement de la pensée et de l’histoire, M. Arkoun 
entend, grâce à la « triade conceptuelle » Transgresser, Déplacer, Dépasser 
(TDD), provoquer la subversion afin de faire sauter les verrous des 
clôtures dogmatiques qu’elles soient religieuses, socio-politiques ou 
intellectuelles : il s’agit de clarifier le passé pour construire l’avenir (cf. R. 
Benzine, 2004 : 103). L’un des objectifs premiers de l’islamologie 
appliquée est donc de contribuer à l’avancée de la connaissance de l’islam 
en Occident et à une critique constructive de la raison islamique. En 
donnant des outils afin d’avoir des perspectives plus justes et en vue 
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d’aider à l’écriture d’une histoire réflexive, sa pensée et ses réflexions 
portent vers un ailleurs qui sert de contrepoids aux interprétations 
souvent idéologisées, aux clôtures dogmatiques de tous genres en cours 
dans les mondes musulman et occidental. Grâce à sa méthodologie de 
l’islamologie appliquée, il analyse par ailleurs la question de la vérité, non 
pas du point de vue théologico-transcendantal, mais anthropologique, 
historique, concret et concurrentiel : « Toute vérité se pose en 
s’opposant, en se différenciant de toutes les formulations les plus 
directement concurrentes. En termes anthropologiques, le Coran 
réactive la surenchère mimétique sur la défense et l’exploitation de 
l’authentique noyau de vérité disputé par les trois versions monothéistes. 
Cette surenchère renvoie nécessairement au recours à la violence, comme 
on le constate encore aujourd’hui à Jérusalem et au Liban dont la 
constitution consacre l’institutionnalisation de la rivalité mimétique des 
factions religieuses. » (M. Arkoun, 2007 : 255) 
Telle est la quintessence de l’islamologie appliquée : employer les outils 
des sciences sociales, libérer des « clôtures dogmatiques » et des mytho-
histoires et mytho-idéologies et affranchir le penseur des « gestionnaires 
du sacré », c’est-à-dire des théologiens dogmatiques. Il s’agit d’une 
réflexion novatrice, certes. Mais elle prend appui sur l’humanisme arabe 
du IVe siècle musulman et du Xe siècle et se veut en même temps 
moderne avec l’usage des outils des sciences de l’homme et de la société. 
Son œuvre porte essentiellement sur l’islam, avec une méthode que l’on 
peut adapter en vue d’un humanisme non universel mais universalisable 
car il s’agit d’interroger sans cesse le passé pour mieux comprendre le 
présent et permettre aux acteurs sociaux de prendre leurs responsabilités 
face au futur. C’est là toute la question. 
Enfin, il importe de comprendre que M. Arkoun distingue 
soigneusement la foi du religieux. Afin d’éviter tout discours idéologique 
et pour répondre aux questions concrètes posées aux musulmans et par 
les musulmans, l’islamologie appliquée prend en compte le fait religieux 
dans la société actuelle. Il s’agit de concilier à la fois l’islamologue 
orientaliste et le théologien en fournissant aux deux les outils, les 
méthodes et les acquis des sciences modernes. Par ailleurs, l’islamologie 
appliquée propose une nouvelle lecture de l’histoire. Ayant fait 
l’expérience de la rencontre de lectures réductrices de l’histoire par la 
pensée dominante et de silences coupables, complices ou résignés de part 
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et d’autre, par l’islamologie appliquée, il entame la critique de 
l’orientalisme et de l’historiographie musulmane pour proposer une 
nouvelle écriture de l’histoire plus respectueuse et plus proche de la 
réalité, qui aille au-delà de ce qu’imposent l’orthodoxie et l’histoire 
officielle de l’islam et du positivisme historiciste de l’Occident. Voici ce 
qu’en dit un de ses fervents lecteurs : « L’islamologie appliquée 
préconisée et entamée par le Professeur Arkoun est une véritable 
« archéologie » des discours sédimentés et des évidences sclérosées. Elle 
n’interroge pas uniquement le « texte » originel, mais aussi les 
interprétations et les imaginaires qui ont été tissés et fabriqués autour de 
sa vérité intrinsèque. Elle opte pour l’interrogation d’un texte formulant 
« un discours sur » un autre texte et prétendant détenir le « langage vrai » 
sur ses visions et ses vérités sous-jacentes » (M. C. Zine, 2010).  
C’est aussi grâce à cette discipline qu’il permet une compréhension plus 
profonde de la religion. Etymologiquement, le terme de religion 
viendrait, selon Ciceron (106-43 av. J.C) du latin religere (relire 
attentivement) et selon d’autres de religare (relier). Concrètement, la 
religion a pour objectif de créer une relation entre l’humain et le divin, 
entre la transcendance et l’immanence dans le but de proposer une voie 
de bonheur à l’Homme.  
M. Arkoun distingue trois (3) types de religion : la religion-force, la 
religion-forme et la religion-individuelle. La religion-force offre des 
réponses crédibles aux interrogations métaphysiques. C’est le rôle du 
Coran qui invite l’homme à reconnaître ses limites et qui, ne proposant 
pas de solutions définitives existentielles, lui ouvre un avenir dynamique. 
Quant à la religion-forme, elle est le résultat de situations sociologiques et 
historiques données. Dans son rapport dialectique avec la religion-force, 
elle tend à faire oublier la première en l’utilisant à des fins contraires à 
l’intention religieuse première. C’est le cas du rapport entre le Coran et 
l’expérience religieuse du Prophète d’une part et l’exégèse traditionnelle 
et la pratique éthico-juridico-politique d’autre part. Cela se fait par le 
truchement de définitions, de dogmes, de rites et de conduites. C’est une 
preuve que la religion est une réalité « tout entière » dans la société. C’est 
ici que se comprend le rôle de l’histoire et de la sociologie qui consiste à 
« repérer et (de) décrire les niveaux d’interaction, les seuils de rupture 
entre la religion-force et le poids de ses formes historiques arbitrairement 
sacralisées et ‘‘transcendantalisée’’ ». Parmi les sacralisations, M. Arkoun 
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cite le califat et l’Umma (la Communauté idéale). Enfin la troisième forme 
de la religion est la religion individuelle qui est le fruit du rapport entre la vie 
intérieure de la personne et son aspiration religieuse. Si certains se 
montrent créateurs de ce point de vue, d’autres (intellectuels ou simples 
croyants) se contentent de répétition de valeurs enseignées. Le premier 
groupe trouvera sa liberté limitée par les pouvoirs religieux et politiques 
tandis que le second groupe se réfugiera dans la sécurité offerte par la 
religion officielle.  
 

1.3. Islamologie et fondamentalisme 
M. Arkoun, comme Jean Baubérot et d’autres, a traité du 
fondamentalisme dans la revue Autres temps. Les cahiers du christianisme social 
(cf. www.persee.fr/doc/chris). Sa perspective est déjà riche 
d’enseignement quand il intitule son intervention : « Fondamentaliste, 
l’islam ? A priori occidentaux et méconnaissance de l’ensemble des 
réalités » (M. Arkoun, 1993 : 72-74). Il déclare d’emblée que l’opinion 
commune occidentale soutient que l’islam est fondamentaliste et 
intégriste. Pour les occidentaux, fondamentaliste rime avec obscurantiste. 
Sans défendre une quelconque opinion, il s’intéresse « … au problème 
du fonctionnement des instances de production du sens dans des sociétés 
qui précisément se réclament de la défense de la production d’un sens 
qui fasse progresser les hommes et qui ne les fasse pas régresser. » Il 
affirme ensuite qu’« … il est difficile aux sociétés européennes qui sont 
en train d’ouvrir un nouvel espace à l’histoire d’y insérer non seulement 
l’Europe mais aussi les pays riverains de la Méditerranée. » 
Malgré le caractère similaire des besoins et revendication des peuples sur 
les plans religieux, politique et social, il constate qu’il existe une profonde 
ignorance sur les sociétés musulmanes contemporaines traitées de 
fondamentalistes et d’intégristes « … comme si les sociétés musulmanes 
contemporaines ne connaissaient pas de forces sociales absolument 
acquises aux libertés et à la démocratie pour qui elles luttent et meurent » 
(M. Arkoun, 1993 : 73). 
Selon lui, la question du fondamentalisme est en lien au développement 
culturel des trois (3) religions de l’espace méditerranéen car toutes les 
trois (3) ont travaillé à l’exclusion réciproque. La source de cette 
exclusion réciproque vient des visions théologique, philosophique et 
métaphysique (idem). Ainsi, pour comprendre ce qui est nommé 
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concrètement fondamentalisme, il serait important de mettre au premier 
plan une enquête historico-critique du phénomène. Par ailleurs l’étude 
sociologique des niveaux de langage dans la société et les représentations 
de soi dont ils sont porteurs, permettraient d’en tirer un « concept neuf ». 
A cette étude qui s’intéresse à ce qui est authentique et apocryphe, M. 
Arkoun ajoute l’analyse linguistique et sémiotique qui permet d’identifier 
« une distinction de plus grande portée entre le sens, la vérité, la 
légitimité… et les effets de sens, de vérité (religieuse, historique, 
philosophique …), de légitimité, de légalité, de valeurs morales et 
spirituelles, de justice divine et d’injustice humaine, etc. » (M. Arkoun, 
2007 : 275). En attendant, L’islamologie appliquée propose trois voies 
pour contrer le fondamentalisme. 

2. Trois (3) propositions de l’islamologie appliquée comme 
réponse au fondamentalisme 

 

L’on sera étonné d’apprendre que M. Arkoun ne donne pas d’importance 
majeure aux lieux communs des réflexions, débats et conférences que 
sont actuellement le terrorisme, l’islamisme, l’intégrisme et tous les autres 
« -ismes » qui gangrènent l’histoire humaine et retardent l’instauration 
d’un humanisme universalisable. Cela se justifie par son désir d’éradiquer 
les fondements des maux plus que de produire une dissertation 
scolastique supplémentaire dont le résultat serait comme les précédents : 
l’exclusion réciproque et en définitive l’exacerbation des conflits. 
Fondamentalement, il propose un travail de déconstruction-
remembrement, une approche basée sur la dynamique interne de la 
pensée qui concilie dialectique et démarche scientifique (refus 
d’amalgames). 

 

    2.1. Contre les ignorances institutionnalisées et pour des 
mémoires douloureuses apaisées 

Pour M. Arkoun, le concept de « clash of civilizations » est erroné. The Clash 
of Civilizations and the Remaking of World Order est le titre d’un essai 
d’analyse politique rédigé par l’Américain Samuel Huntington (1927-
2008), professeur à Harvard, paru en 1996 et traduit en français en 1997. 
Dans sa thèse, les relations internationales devaient être pensées, non à 
partir des intérêts des États ou des idéologies ou encore des blocs 
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idéologiques, mais en tenant compte des huit (8) grands bassins de 
civilisations qui reposeraient sur la culture et la religion fondés sur une 
unité culturelle et religieuse. Il y aurait la civilisation occidentale (à 
dominante chrétienne), la civilisation islamique, la civilisation indienne 
(hindouiste), les civilisations chinoise et japonaise, la civilisation russe 
(orthodoxe), la civilisation africaine (à dominante animiste) et les 
civilisations d’Amérique latine. En s’appuyant sur certains conflits, il 
identifie les lignes de fracture qui devraient s’amplifier, dont l’islamisme, 
qui serait la réaction d’une civilisation humiliée. Ce qui a été démenti par 
l’histoire. La fracture a plutôt lieu au sein des sociétés elles-mêmes grâce 
aux effets de la mondialisation. Il ne s’agit donc pas d’un choc de 
civilisations, mais plutôt du choc de la mondialisation. 
Pour aller plus loin, du point de vue de la connaissance, M. Arkoun parle 
d’un choc d’ignorances institutionnalisées dû au fourvoiement de la raison 
par des volontés d’hégémonie qui rend désuets « les lieux de résistance 
de la raison des Lumières » en Europe d’une part et à l’usurpation, durant 
la période postcoloniale par les « élites » nationales, de toutes les formes 
de légitimité qu’elles soient religieuses, morales, juridiques, judiciaires, 
politiques et surtout intellectuelles. La conséquence est sans appel : 
dislocation des tissus sociaux, désintégration des codes symboliques et 
culturels et déni des rationalités élémentaires avec des enjeux sur la 
dignité de la personne. Devant ce drame, le fondamentalisme et le 
terrorisme deviennent secondaires car ils ne sont que des symptômes de 
« blessures des mémoires collectives », « des cheminements souterrains 
des espérances refoulées et des consciences morales brisées ». 
Alors que faire ? Redéfinir la légitimé « dans toutes les cultures et toutes 
les traditions de pensée » face aux fausses légitimités, aux fausses causes, 
aux fausses valeurs, aux fausses instances nationales et internationales, 
aux fausses prétentions à la promotion de la condition humaine aussi 
bien en contextes islamiques qu’en Occident. Par ailleurs il faut apaiser 
la mémoire douloureuse. Il est bien-sûr nécessaire d’avoir la mémoire du 
passé. Mais elle est entravée soit par le manque d’informations et de 
culture soit par une « mémoire trouée », c’est-à-dire la succession 
vertigineuse d’événements. Cela provoque l’absence d’un regard critique. 
Tous sont alors dépourvus, aussi bien les hommes politiques que les 
jeunes. Les premiers, en l’absence d’une véritable connaissance, « ne 
peuvent que bricoler des réponses conjoncturelles à des conflits 
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éruptifs » en face de ces jeunes sans mémoire du passé et sans espérance 
en l’avenir qui sont la proie facile des idéologues. La proposition est alors 
de créer un espace ouvert et citoyen, un institut d’études islamiques ou 
une école nationale d’études islamiques. Le but visé est de réactiver la 
pensée critique, d’ouvrir un espace de parole laïc et républicain. 

 

    2.2. Pour une pensée marxienne et non marxiste de l’histoire 
La dialectique des puissances et des résidus est le concept que M. Arkoun 
utilise pour expliquer que toute situation historique se déroule dans le 
conflit entre des forces opposées dialectiquement entre elles. C’est ce que 
schématise le tableau ci-dessus qui, tout en mettant en évidence chaque 
puissance et son résidu montre en même temps que l’opposition se joue 
à tous les niveaux. 

 

 
 

La prise en compte de cette dialectique des puissances et des résidus 
contribue de manière lumineuse à une lecture perspicace de l’histoire 
pour une nouvelle approche face à la vérité et à l’historicité. 
Contrairement à la pensée classique, histoire et révélation sont désormais 
en conflit (Sourate 5,3). La science positive quant à elle, a un effet 
dissolvant et démobilisateur tandis que les besoins des communautés 
nationales se disent en termes de synergie d’efforts afin de « résister aux 
agressions extérieures et surmonter des tensions intérieures 
grandissantes » (M. Arkoun, 1976 : 35).  
Ainsi donc, pour que l’islam, l’historicité et le progrès fassent bon 
ménage, il faut rejeter : 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohammed_Arkoun_Dialectique_Puissances_R%C3%A9sidus.jpg?uselang=fr
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 la taquiyya des khârijites et des ismaéliens qui consiste à 
se retenir d’exprimer sa pensée lorsque cela ne nous 
arrange pas, 

 le concordisme facile, 

 l’amalgame mystificateur et l’anachronisme. 
A cela, il faut ajouter un débat décisif et rigoureux sur 

l’historicité, en appliquant au Coran, « la Tradition islamique 
exhaustive » grâce à l’usage des cinq (5) décisions méthodologiques et 
épistémologiques ci-après : 

1- Restituer dans toute sa complexité et sa densité existentielle 
première, la réalité historique vécue par les contemporains. 

2- Introduire l’historicité au cœur des expériences des sociétés en 
contextes islamiques et comprendre que la religion est un des 
éléments de l’historicité. 

3- Refuser l’a priori et accepter la relativité des systèmes 
théologiques, grâce à l’histoire comparée des religions, d’une 
part et avec l’aide de l’historicité de chaque système en partant 
des conditions historiques précises de sa genèse, d’autre part. 

4- Donner une importance capitale à la linguistique et à la 
sémiotique pour avancer dans cette « quête ouverte du sens » 
afin de découvrir « Selon quel mécanisme le sens se construit, se 
fait et se défait, se voile et se dévoile. » 

5- Ne pas réduire la religion aux lignes de recherche classiques, 
mais partir du « noyau métaphysique du discours coranique » et 
de « l’Islam historique » pour poser, à la manière des grands 
penseurs contemporains, la question de l’être et de l’historicité » 
(M. Arkoun, 1976 : 38). 

2.3. Repenser les concepts des « trois D » (Dîn, Dunyâ, Dawla) 
Cette trilogie permet de suivre l’évolution de l’islam et de comprendre 
l’interaction entre la pensée et la vie sociopolitique. Selon M. Arkoun, ces 
trois concepts subissent un usage idéologique car on a vite fait de dire 
qu’en islam, on ne distingue pas l’islam, la politique et la société. Pour 
une meilleure compréhension des trois D (dîn, religion, dunyâ, société et 
dawla, politique), il propose de recourir au discours des sciences de 
l’homme et de la société afin de pouvoir construire un environnement 
social pacifique dans des milieux où l’instance religieuse a une emprise 
totale sur tous les lieux de la production historique. 
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Il faut retenir en tout premier lieu avec G. Piétri, que le rapport entre les 
cultures et les religions est un sujet omniprésent mais que depuis 
quelques années, un double phénomène est apparu : soit le religieux est 
identifié à une culture soit grâce au fondamentalisme de certains courants 
religieux et idéologiques, on professe une déconnexion de toute 
appartenance culturelle (G. Piétri, 2010, p. 649). Du point de vue de la 
religion chrétienne, la foi relève d’une dimension intime et 
transcendantale (théologale). Cependant, elle se vit dans l’épaisseur de 
ces modes de pensée et de vie qui définissent chaque culture. Cependant, 
la diversité des courants religieux exige que l’on considère la relation 
entre le fait religieux et la société de manière différente. Pour certains 
anthropologues, sociologues et autres praticiens des sciences de l’homme 
et de la société, la religion est considérée comme un système symbolique 
parmi d’autres faisant partie intégrante de la culture. Ainsi, on voit 
l’apport chrétien comme recueillant en une synthèse spécifique le triple 
héritage du judaïsme, de la pensée grecque et de la civilisation romaine. 

Conclusion 

L’œuvre de Mohammed Arkoun peut servir de paradigme pour toute 
pensée soucieuse d’examiner les racines, les fondements et les 
mécanismes de production de sens de toute société et par voie de 
conséquence la racine des problèmes internes à chaque société et ceux 
qui ruinent les relations entre les communautés et les nations. Avant donc 
d’aborder la question du fondamentalisme, il faut bien comprendre ce 
concept, considérer qui l’emploie et intégrer par la suite la question de la 
DPR toujours à l’œuvre dans les sociétés. Il ne s’agit pas de jouer au 
rattrapage, ou de faire l’apologie d’un groupe social mais d’être comme 
des sentinelles. 
La carence de réflexion philosophique d’une part et la crise des pratiques 
et des procédures formelles de démocraties en manque de 
problématisations anthropologiques à même de tenir compte des défis 
actuels de la société africaine est aussi source de difficultés dans 
l’appréciation des événements. C’est pourquoi Mohammed Arkoun 
convoque les universités, les chercheurs-penseurs (historiens, 
philosophes, sociologues, anthropologues, philologues et linguistes), les 
scientifiques et théologiens ainsi que les acteurs sociaux à unir leurs 
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démarches pour la réussite d’une si vaste entreprise. Au niveau de 
l’organisation générale de la société, le système éducatif doit être le point 
névralgique de cette nouvelle révolution dont le but est l’éradication de 
l’ignorance institutionnalisée, la promotion d’une histoire inclusive et la 
formation de citoyens ouverts à l’altérité pour l’avènement d’un meilleur 
vivre-ensemble. 
On comprend donc la raison pour laquelle cette œuvre provoque de plus 
en plus d’engouements auprès des élites étudiantes et des penseurs tels 
que Rachid Benzine (R. Benzine, 2004 : 87-117) et Khaltoum Saâfi Hamd 
qui rédigea une thèse de sociologie intitulée « Vers une plate-forme de 
modernisation de la pensée islamique (2011), réfléchissent sur la pensée 
de M. Arkoun ou lui consacrent des chapitres entiers dans leurs ouvrages. 
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