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Ces derniers temps, les confrontations entre l’Islam et l’Occident semblent être présentées partout dans les 

médias. Pourtant, on aurait tort de dire que la relation entre ces deux partis n’ait pas toujours été ainsi. Ce sont deux 

communautés avec des différences bien marquées qui ont eu vécu beaucoup d’accrocs à travers le temps. Pendant 

environ quatorze siècles, musulmans et occidentaux se sont fait la guerre autant pour des raisons de puissance que 

de contrôle du territoire et, bien entendu, de religion. Avec un tel historique, il est difficile de dire que ces conflits 

proviennent uniquement d’un choc culturel. Cependant, les opinions sont très diversifiées et beaucoup de 

spécialistes, tels que des historiens, des sociologues, des journalistes, etc., se sont prononcés sur la question. Dans 

ce travail, je présenterai les sujets de deux textes écrits par d’auteurs différents, soit Le choc des civilisations par 

Samuel P. Huntington, et Islam et Occident; “Choc des civilisations’’ ou “guerre sexuelle?’’ par Denis Bachelot. 

Je ferai ressortir les idées principales de chacun, dans le but de définir ce qui ne va pas entre le monde musulman 

et l’Occident, pour enfin essayer d’établir mon opinion sur le sujet. 

Tout d’abord, Samuel P. Huntington nous présente les points tournants de l’histoire commune du monde 

Arabe et de l’Occident.  À partir du début du VIIe siècle, le territoire Arabe s’étend de l’Afrique du Nord jusqu’à la 

Perse et le nord de l’Inde, en passant par le Moyen Orient. La péninsule ibérique était aussi sous l’emprise des 

Arabes musulmans durant cette période. Ces limites entre le christianisme et l’Islam sont restés stables jusqu’à la 

fin du XI e siècle, quand les chrétiens ont commencé leurs fameuses croisades. L’ouest de la Méditerranée, la Sicile 

puis Tolède ont peu à peu été reconquises par celles-ci et pendant 150 ans l’expansion chrétienne avançait de plus 

en plus en Orient dans le but de prendre le contrôle de la terre sainte. L’arrivée des Turcs ottomans vers la fin du 

XIIIe siècle met fin à ce siècle et demi d’expansion. Ces derniers, par la conquête, prennent contrôle d’une bonne 

partie des Balkans et de l’Afrique du Nord avant de prendre Constantinople en 1453 et faire le siège de Vienne en 

1529. Les européens ont donc à deux reprises été sous la menace de l’islam, soit une première fois lors de l’arrivée 

des Maures en Espagne puis une deuxième fois du XIIIe au XIVe siècle avec l’empire Ottoman. En 1492, c’est à ces 

derniers de connaitre une phase de repli. En effet, cette année-là s’est achevée, à Grenade, la reconquête de la 

péninsule ibérique par les chrétiens. Parallèlement, les innovations majeures des européens en navigation 

permettent, tout d’abord, au Portugal puis à d’autres, d’explorer l’extrême orient sans avoir à affronter les Ottomans 

car bien que la Terre sainte soit un territoire religieux important pour tous, les possibilités commerciales d’Asie font 

miroiter les Européens qui veulent se défaire du blocus des Turcs. À cela s’ajoute, pendant le XVIIe siècle,  la 

libération des Balkans de la tutelle turque par les orthodoxes, puis l’expansion des Russes vers la mer Noire et le 

Caucase. Ces évènements ont renversé le rapport de force entre musulmans et chrétiens. Entre 1757 et 1919, on 

calcule environ 92 territoires musulmans contrôlés par des gouvernements non-musulmans. En 1920, seuls quatre 

pays musulmans soit, la Turquie, l’Arabie Saoudite, l’Iran et l’Afghanistan, n’étaient pas sous tutelle non-

musulmane. Cela changea au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale, quand les occidentaux établirent leur 

domination sur ces derniers moins la République turque. Toutefois, la chute de l’Union soviétique a permis aux 

musulmans de reprendre le contrôle de leurs terres et en 1995, plus du deux tiers étaient retournés sous leur tutelle 



et quarante-cinq États indépendants étaient à majorité musulmane. Samuel P. Huntington explique ces 

affrontements par “la nature violente des relations entre les deux religions’’. Les valeurs fondamentalement 

différentes de chacune des civilisations en plus de la nature monothéiste des deux religions créent une division : 

“eux’’ et “nous’’. Selon l’auteur, le niveau de violence des entreprises territoriales, politiques et démographiques, 

est nourri par la ferveur et l’intensité religieuse. Il note que c’est au XXe que le conflit s’est endurci; premièrement, 

l’augmentation du taux de chômage chez les partisans de l’Islam a causé une forte vague d’immigration de ceux-ci 

en Occident; deuxièmement, une renaissance et une réappropriation des valeurs religieuses des musulmans renforce 

leur foi; troisièmement, les efforts des occidentaux pour maintenir leur supériorité politique et économique pour 

intervenir en territoire musulman provoque leur ressentiment; quatrièmement, la chute du communisme élimine un 

troisième joueur laissant donc libre place à un duel entre occidentaux et musulmans; et finalement la proximité des 

contacts font contraster leurs différences et renforcent leur conscience identitaire. Huntington affirme donc que “les 

causes du conflit renaissant entre l’Islam et l’Occident résident […] dans des questions culturelles et politiques 

fondamentales’’ et donc que “les conflits entre l’Occident et l’Islam sont […] moins centrés sur des questions 

territoriales qu’intercivilisationnelles […]’’.  

Pour ce qui est de Denis Bachelot, il fait ressortir dans son texte Islam et Occident : “Choc des civilisations’’ 

ou “guerre sexuelle’’, les divergences des deux civilisations au niveau de leurs valeurs fondamentales, notamment 

sur leur représentation et leur compréhension de la sexualité et de la place de la Femme dans la société. Du côté des 

occidentaux la révolution sexuelle a permis à une génération entière de se libérer de plusieurs tabous non seulement 

dans le domaine du privé mais aussi dans la sphère publique. En effet, dans les dernières cinquante années, sont 

apparues, et sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses, les représentations de l’acte sexuel dans notre quotidien. 

Par le biais de la médiatisation, que ce soit dans les films et la télévision, la musique et les clips (on peut penser ici 

à Britney Spears et Christina Aguilera, adolescentes stéréotypées et sexualisées des années 90), les jeux vidéo (vous 

souvenez-vous de Lara Croft?), internet et bien entendu la publicité et les magazines, les occidentaux imposent à 

l’humanité un mode de consommation basé sur le sexe. Avons-nous besoin d’ajouter que cette hypersexualisation 

est principalement féminine? Bref, ici l’auteur nous fait remarquer que géographiquement, les cultures les plus 

mondialisées sont celles qui adhèrent à cette liberté sexuelle. Cela ne se limite pas non plus seulement à l’occident, 

car dans plusieurs pays d’Asie, ce type de représentation circule plus ou moins librement étant donné que leur 

diffusion n’est pas freinée par la conscience morale de la population. Bachelot prend l’exemple de la Chine et du 

Japon comme pays avec une forte identité culturelle. Ils construisent leur modernisation en jumelant leurs propres 

traditions au modèle de modernité imposé par l’Occident depuis plusieurs décennies. Ce que ces deux pays ont en 

commun, et c’est aussi ce qui les distinguent des pays musulmans, c’est qu’ils se placent dans le cadre d’une 

compétition pour se tailler une place et établir leur puissance économique au niveau mondial. La nécessité de 

développer leur capital et de conquérir le marché économique est caractéristique de ces sociétés. Elles ne cherchent 

pas à détruire les productions culturelles occidentales, au contraire elles les consomment abondamment, mais les 



assimilent à leur mode de vie et à leurs traditions. On voit donc en Chine des produits américains adaptés à la culture 

chinoise et au Japon une explosion sur le marché juvénile planétaire avec ses mangas, jeux vidéo et l’univers de la 

technologie fusionné à la mythologie guerrière des samouraïs. De l’autre côté, les pays de l’Islam condamnent 

radicalement les valeurs et les modèles culturels répandus par l’Occident. De cette manière, ils s’excluent de la 

compétition mondiale pour la production et la consommation des biens matériels et culturels propres à l’Occident, 

qui lui, semble ne pas pouvoir concevoir que son idéologie capitaliste soit perçue avec hostilité ou haine. Du point 

de vue de l’Islam, les occidentaux sont pervers et corrompus et craignent que les médias viennent aussi corrompre 

leurs jeunes. Pour illustrer ce fait, l’auteur nous rappelle “la violence des réactions des mouvements islamistes 

indonésiens en 2006 à la mise en vente d’une version édulcorée du magazine Play-boy […].’’. Les limites et la 

répression de l’expression libre au domaine du privé est une caractéristique importante de l’Islam. Toutefois, 

l’auteur admet qu’il ne peut limiter la portée de ce choc culturel aux intégristes, car ce n’est pas toujours par la 

violence, mais par le mouvement de masse qu’on peut remarquer le profil civilisationnel de ce peuple. Par exemple, 

la conception des relations homme-femme dans la société est plus nette dans certains cas que d’autres. En 2006, 

une enquête menée en France sur les valeurs des musulmans publie que, 43% d’entre eux pensent qu’il devrait avoir 

des horaires réservés aux femmes dans les piscines. C’est donc non seulement la sexualité en général qui doit être 

strictement limitée à la sphère privée, mais le corps féminin dans son ensemble. On peut donc comprendre que, 

selon Denis Bachelot, le rapport conflictuel de l’Islam et de l’Occident est bien un choc entre cultures basées sur 

des religions différentes, mais plus particulièrement sur leur conceptions contradictoires des valeurs du bien et du 

mal. 

Pour ma part, je considère que les idées que j’ai fait ressortir des textes de M. Huntington et M. Bachelot 

sont très justes. Comme le premier, je prends en très sérieuse considération la dynamique historique entre les 

civilisations et les religions car elle permet de jeter les bases du conflit. Au mieux de mes connaissances historiques, 

je crois que dès le début, la religion a eu un rôle majeur dans les affrontements pour conquérir les territoires en 

Europe et au Moyen-Orient. Les deux partis ont utilisé la religion pour justifier leurs entreprises coloniales dans le 

but de s’approprier terres et richesses. À ce niveau-là le conflit n’est pas différent des autres. L’idée du choc des 

cultures appuyé par les disparités entre leurs valeurs propres n’est pas fausse non plus, mais je ne crois pas que ça 

justifie l’ampleur du conflit. Je pense ici aux autres conflits d’idéologies qui ont secoué l’histoire et aucun n’est 

comparable en durée et en ampleur à celui-ci. À l’intérieur même de l’Occident il y a des contrastes entre cultures 

et pourtant la plupart vivent en paix. D’ailleurs, les valeurs ne sont pas tellement différentes si l’on soustrait le fait 

que le christianisme permet une laïcisation de la société. Du reste, dans le monde arabe il y a des pays où plusieurs 

religions se côtoient en paix. Je ne peux donc pas m’empêcher de penser que, dans ce débat, quand on parle 

d’Occident, ce qui n’est pas dit directement c’est qu’on parle surtout des États-Unis. Oui il y a un certain contentieux 

historique dans cette histoire, oui la religion de l’un est opposée à l’autre, mais entre tout ça je crois surtout que les 

puissances occidentales ont jeté de l’huile sur le feu en essayant de contrôler un territoire qui n’était pas le leur. La 



conception de la vie et de la société dans l’Islam est trop différente de l’idéologie capitaliste et les Américains, en 

tentant de s’imposer au Moyen Orient, ont commis une grave erreur. Si cette idéologie s’est bien assimilée aux 

autres cultures en Asie c’est parce que dans ces mêmes cultures il y avait une place pour que ce mode de vie 

s’installe. J’ai bien aimé comment Denis Bachelot a démontré ce fait et tel que Samuel P. Huntington, je comprends 

le ressentiment des musulmans face aux Américains et aux autres puissances avec le même profil. 

Quoi qu’il en soit, autant au VIIe  siècle qu’aujourd’hui, il est impossible de soustraire les différends 

religieux pour comprendre ce qui ne va pas entre le monde musulman et l’Occident. Dans le passé, ils ont causé des 

conflits politico-territoriaux et depuis, est apparu un conflit entre valeurs. Le développement inégal entre les deux 

sociétés a causé de la rancœur dans ceux qui ont été laissés derrière. Cela a alimenté le désir de l’un à dépasser 

l’autre, voire à tenter par tous les moyens d’être mieux que l’autre et ce concept du bien et du mal est celui qui 

ressort le plus dans le présent. L’un voit l’autre comme pervers et corrompu, de l’autre côté de la médaille l’un 

trouve l’autre barbare et arriéré. Les deux côtés ont préféré se comparer sur leurs différences, sans essayer de les 

comprendre et plus tristement encore, ont essayé de changer la nature de celui qu’ils ont vu comme l’ennemi. Ce 

conflit est tellement vieux qu’on a oublié ce qui l’a commencé et en oubliant cela, on n’arrive plus à voir comment 

le terminer. 


