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PROGRES ET HISTOIRE EN ZIGZAG AMIR TAHERI 
Vendredi 1er décembre 2017 «  Ashark al-awsat »  

Amir Taheri (Traduit de l’anglais) 
— 

Amir Taheri a été rédacteur en chef du quotidien Kayhan en Iran de 1972 à 1979. Il a 
travaillé ou écrit pour d'innombrables publications, publié onze livres et a été 
chroniqueur pour Asharq Al-Awsat depuis 1987. 

— 
L'une des idées clés promues par les Lumières européennes, ou l'âge de la raison au 
XVIIIe siècle, est celle du progrès selon lequel l'histoire humaine se développe sur 
une courbe allant d'un point bas vers des points de plus en plus élevés. 
On peut débattre et contester la nature exacte des points «supérieurs» et «inférieurs» 
dans ce contexte. Mais la plupart des étudiants des Lumières s'accordent à dire que 
le «progrès» a deux facettes: matérielle et culturelle. 
Le progrès matériel pourrait être mesuré par des critères comme l'espérance de vie, 
la santé moyenne de la population, et de meilleures conditions de vie en termes 
tangibles tels que le logement et la capacité à faire face aux catastrophes naturelles. 
Sur le plan culturel, le progrès comprend la création littéraire et artistique, les 
découvertes scientifiques et technologiques, la politique participative et la primauté 
du droit.  
Mais est-il possible de s'interroger sur l'existence même d'une courbe indiquant un 
progrès linéaire? N'est-il pas possible que l'histoire humaine se déroule en zigzags 
avec des points «inférieurs» et «supérieurs» alternant selon des lois mystérieuses? 
Appliquée au «monde musulman», la théorie du progrès ne résiste guère au défi de 
la théorie rivale du zigzag historique. 
Au niveau matériel, les progrès réalisés par pratiquement tous les pays à majorité 
musulmane au cours des 100 dernières années sont étonnants. Il y a un siècle, les 
musulmans représentaient moins de 4% de la population mondiale. En 2017, ce 
pourcentage est passé à près de 25%. Les musulmans ont également bénéficié de 
progrès en matière d'espérance de vie, de santé publique et de niveau de vie 
matériel au-delà de leurs rêves les plus fous, même il y a un siècle. Je me souviens 
comment, en tant que jeune journaliste en 1970, je suis tombé dans la dépression 
après une visite dans ce qui était alors le Pakistan oriental. Je n'avais pas imaginé 
autant de misère humaine dans mes pires cauchemars. Un demi-siècle plus tard, le 
Bangladesh, l'État qui a émergé du Pakistan oriental, est encore pauvre selon la 
plupart des normes, mais, lorsqu'il s'agit de pauvreté absolue, il n'est plus le trou de 
l'enfer de 1970; il a bénéficié du développement économique et des progrès 
matériels. 
À plus grande échelle, je me souviens des « États de la Trêve » (groupe d'émirats 
dans le golfe Persique sous protectorat britannique.)  qui allaient devenir les 
Émirats arabes unis. En dehors de Dubaï, qui avait un établissement semblable à 
un hôtel, aucun n'avait des installations appropriées. Au Sultanat d'Oman, nous 
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devions bivouaquer dans des maisons privées sans électricité et / ou eau courante et 
manger de la chèvre bouillie et du riz à moitié cuit. Maintenant, bien sûr, les 
Emirats Arabes Unis et Oman comptent parmi les établissements touristiques les 
plus luxueux du monde. Des observations similaires pourraient être faites sur 
presque tous les autres pays musulmans, y compris ma propre patrie, l'Iran, qui n'a 
commencé à émerger de la pauvreté médiévale que dans les années 1960. 
En 1973, Téhéran a accueilli une conférence sur la «modernisation», coparrainée par 
une agence des Nations Unies chargée de l'Asie. Le consensus était que les progrès 
matériels mèneront à des progrès culturels et, éventuellement, politiques.  
Six ans plus tard, l'Iran est tombée sous une tyrannie cléricale construite autour 
d'un méli-mélo de méthodes pseudo-religieuses  et de méthodes marxistes-
léninistes à moitié cuites. Soudain, même les poètes persans classiques ont été 
censurés ou, dans certains cas, interdits. Pire encore, la secte khomeyniste qui 
détenait le pouvoir s'est arrogé le droit d'émettre des anathèmes et des interdits, 
inventant ses versions de l'Inquisition et de l'Excommunication, mécanismes qui 
n'existent pas en Islam. 
En 1960, quand je suis arrivé en Grande-Bretagne pour aller à l'école, j'ai été surpris 
de découvrir que le Lord Chancelier avait une liste noire de livres interdits à une 
époque où aucune abomination n'existait en Iran. Moins de deux décennies plus 
tard, il n'y avait plus une telle liste noire au Royaume-Uni, alors que la République 
islamique d'Iran avait élaboré la plus longue liste noire de l'histoire de l'humanité. 
Pire encore, la secte khomeyniste prétend que quiconque n'obéit pas aveuglément 
au «Guide suprême» actuel est un «Infidèle». Bien sûr, le titulaire lui-même n'est 
pas immunisé contre un tel anathème. Un jour, lui aussi, pourrait être frappé du 
reproche de «takfir» comme cela est arrivé à de nombreuses personnalités du 
régime khomeyniste, dont quatre de ses six présidents de la République. 
Nous devons revenir à l'histoire pour voir comment fonctionne le zigzag. 
Muhammad Zafarullah Khan, le deuxième ministre des Affaires étrangères du 
Pakistan, a appartenu à la minorité « ahmadie » et a même servi comme chef Ameer 
ou religieux pendant un certain temps. Et pourtant, son appartenance religieuse 
n'est jamais devenue un problème. Aujourd'hui, cependant, les Ahmadis sont 
chassés et assassinés par des militants néo-islamistes non seulement au Pakistan 
mais aussi en Grande-Bretagne. Personne au Pakistan ne se souciait que le «père de 
la nation» Muhammad Ali Jinnah était un politicien laïc. Aujourd'hui, le label laïque 
pourrait vous faire tuer. 
En Iran sous les Shahs, la construction d'une carrière politique ne rencontrait pas 
d’obstacles sectaires et les musulmans sunnites occupaient de hautes fonctions en 
tant que ministres, gouverneurs, ambassadeurs et commandants militaires. (Le 
ministre de la Justice dans le dernier cabinet formé sous le Shah était un avocat 
musulman sunnite.) Aujourd'hui, cependant, seul un musulman sunnite iranien 
occupe un poste élevé, en tant qu'ambassadeur au Vietnam, un pays avec des 
relations limitées avec l'Iran. 
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En Indonésie, qui compte le plus grand nombre de musulmans après l'Inde, des 
réformateurs comme Abdul-Rahman Waheed et Nucholish Madjid jouissaient d'un 
large public et d'une liberté suffisante, même sous la dictature militaire, pour 
promouvoir leurs idées sur le marché des idées. Aujourd'hui, une grande partie de 
leurs œuvres sont interdites et des séminaires sur eux sont attaqués par des militants 
néo-islamistes qui prétendent pouvoir décider qui est musulman et qui ne l'est pas. 
En Turquie, l'élite néo-ottomane n'autorisera même pas pour les anciens alliés 
islamistes, menés par Fethullah Gulen, à avoir un minuscule espace de dissidence. 
Et qu'en est-il du massacre de plus de 400 adeptes égyptiens du soufisme dans une 
mosquée du Sinaï la semaine dernière? Oui, l'Egypte qui, tout au long de l'histoire 
de l'Islam, était l'un des berceaux du soufisme et le berceau des manières 
"alternatives" de comprendre et de vivre l'Islam? "L'Egypte, où le parfum de cent 
fleurs rafraîchit l'âme du croyant", a déclaré le grand poète soufi perse Sanai. Près 
de 1000 ans plus tard, il y a des gens en Egypte qui ne tolèrent même pas une seule 
fleur, insistant sur le fait que leur « épine » violente devrait conquérir la terre. 
Si la théorie du progrès des Lumières avait été juste, aujourd'hui, en Egypte, nous 
aurions mille fleurs au lieu d'une seule épine tachée de sang. Aujourd'hui, nous 
sommes plus riches, mieux éduqués et en meilleure santé que jamais dans l'histoire 
islamique. Et pourtant, nous sommes confrontés à plus d'ignorance, de préjugés, de 
fanatisme et de violence que jamais. 
D'autres, aujourd’hui, se rappellent à nous en nous demandant d'enlever nos 
chaussures dans les aéroports, quand on voit nos extrémistes auto-proclamés 
couper la gorge des gens à la télévision. 
Alors, peut-être que nous sommes en mode zigzag. Si oui, la question est de savoir 
comment amorcer le « zig » de notre sortie du « zag » mortel actuel? 


