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Rebonds

Livre. Analyse sans complaisance sur les mythes et la reallte,
Un tour du monde arabe
Par Christophe AYAD

mardi 18 janvier 2005

(

Considerations sur Ie malheur arabe de Samir Kassir, Sindbad-Actes Sud, 108 pp., 10 C.

IIy a une quinzaine d'annees, Burhan Ghalioun decrlvalt Ie Malaise arabe. Aujourd'hui, Samir Kassir
disserte sur Ie «malheur arabe». C'est un prcqres dont cette region du monde se serait bien passe.
Le constat s'est rnue en diagnostic, I'autopsie n'est plus loin : «A I'exception de I'Afrique

subsaharienne (oo.), Ie monde arabe est la region de la ptenete ou I'homme a Ie moins de chances
d'epenoulssernent: A plus forte raison la femme.»

Et encore, l'Afrique, certes plus mal en point du point de vue economlque, peut se prevalolr de
transitions dernocratlques reussles, la ou la dictature est la norme dans Ie monde arabe.

Samir Kassir, qui edltortallse d'une plume aceree dans Ie quotidien libanais AI-Nahar, n'eparqne aucun
travers de son monde arabe qu'il aime d'amour vache : Ie my the de «I'age d'or» et son corollaire, Ie
«deuil inabouti de la grandeur», qui fait que «Ie malheur des Arabes sera it dans leur impuissance a etre
epres avoir eM» ; «I'impuissance» a prendre en main son destin ; Ie «utterettsme coranique» et, son
pendant politique, I'a-historicisme des mouvements islamistes ; Ie culte de la «victimisation» et Ie
«ref us de l'universel» ; la «totemtsetion de la resistance» qui fait du Hezbo!lah un modele et du
kamikaze un heros, etc.

Mais tout n'est pas perdu, pia ide Samir Kassir. Le monde arabe, qui a la mernolre courte, s'est
empresse d'oublier la Nahda (renaissance, en arabe), cette sequence qui au sens large va de 1850 a
1950 et durant laquelle il assimile rapidement et sans effort tous les acquis technologiques de
l'Occident, adapte, voire invente, une modernlte originale qui passe par une ecloslon nationaliste, un
effort de reforrntsme religieux, une renaissance culturelle et un debut de liberation de la femme. A
travers son avatar tiers-mondiste et revolutlonnalre, Samir Kassir fait durer la Nahda jusqu'aux annees
1970-1980.

Reste aujourd'hui a trouver les moyens de rouvrir cette «perentbese enchentee»,
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