
d o s s i e r

56 u Hommes & Libertés N° 156 u décembre 2011

Soulèvements arabes…

Liberté, égalité : d’une rive  l’autre
Pierre TArTAkowsky, président de la LDH

 U ne université d’automne 
de la Ligue des droits de 
l’Homme est toujours un 
exercice délicat, puisqu’il 

s’agit de combiner, le plus intelli-
gemment possible, réflexion de 
fond et engagement militant. 
C’est aussi une sorte de valida-
tion critique par la mise en branle 
d’une réflexion collective d’un 
cadre de pensée, structuré autour 
de l’indivisibilité et de l’univer-
salité des droits fondamentaux. 
Par voie de conséquence, c’est 
toujours un aliment à la réflexion 
de la LDH sur ses engagements, 
les politiques auxquelles elle est 
confrontée, ici et maintenant. 
Cette session de novembre 2011 
était de celles qui ne sont pas 
gagnées d’avance. Non que nous 
ayons jamais choisi des sujets 
simples ; mais il y avait de la 
gageure dans le fait de traiter d’un 
sujet marqué par une actualité 
aussi évolutive, aussi plurielle, 
aussi multinationale, et aussi sen-
sible à nos compatriotes. 

Opposer un travail  
d’éducation populaire  
à la pensée pauvre  
et à la pensée magique 
L’intérêt pour l’autre rive de la 
Méditerranée s’imprègne de lon-
gue date, de ce côté-ci, de curio-
sité et d’envie de comprendre, 
voire de participer, mais aussi de 
clichés plus ou moins rances ain-
si que d’ethnocentrisme – parfois 
pavé de bonnes intentions – et des 
craintes qui les accompagnent.
Au vu des exposés, des débats qui 
les ont suivis et enrichis, le défi 
a été relevé. Il va sans dire que 
le champ d’investigation reste 
largement ouvert aux réflexions 
et aux confrontations, et que le 
temps du débat n’est pas clos 
pour qui veut comprendre ce qui 
est en train de se dérouler sous 

nos yeux. Mais cette double jour-
née de réflexion aura permis les 
échanges utiles à une meilleure 
compréhension de l’actualité et 
donc, le cas échéant, de donner 
davantage de pertinence à nos 
interventions, à notre action. 
Nous le devons d’abord à la qua-
lité des interventions qui se sont 
succédé à la tribune ; nous le 
devons également à ce que nous 
sommes et à ce qui nous ras-
semble ; la conviction que l’in-
telligence est une construction, 
qu’elle passe par le débat, c’est-
à-dire l’écoute et l’échange. Cela 
s’appelle l’éducation populaire 
et, si cela demande un minimum 
d’éthique de conviction, cela 
requiert aussi une vraie éthique 
de la responsabilité. 
La confrontation intellectuelle, 
même lorsque ses enjeux sont 
brûlants, ne saurait se confondre 
avec le choc d’inébranlables cer-
titudes. C’est au prix du débat 
qu’on avance ; ceux que nous 
avons eus ici ont été d’une for-
midable diversité, d’une grande 
richesse. C’est donc à regret que 
je me contenterai d’en souligner 
quelques aspects. 

Les femmes, au cœur  
de la lente mais  
puissante émergence  
de la question sociale
La plupart de nos intervenants 
ont eu à cœur de nous faire com-
prendre, au-delà de la complexi-
té des sociétés évoquées et de la 
diversité des mouvements qui 
les secouent, au-delà des appa-
rences auxquelles le fonction-
nement médiatique ramène ces 
complexités, ce qui fait « bouger » 
les choses, ce qui, en quelque 
sorte, « fait carburant ». Ils l’ont 
fait en analysant la complexité 
des interactions et des failles mul-
tiples qui se substituent à l’ordre 

établi. Complexité est d’ailleurs 
sans doute l’un des maître mots 
de cette université. Car il serait 
vain de raisonner en termes de 
modèle unique, d’exemple à 
dupliquer, et plus vain encore de 
tenter de dégager une hiérarchie 
établie de causalités. 
Les contradictions à l’œuvre 
opèrent sur un fond de fractures 
nationales, de classes, de genres, 
de territoires et de générations.  
Si leur dynamique est complexe, 
il semble clair que, sous des 
formes à chaque fois différente, 
la question sociale a joué un rôle 
majeur, devenant lentement cen-
trale, soit sous des formes tradi-
tionnelles de conflit, comme les 
grèves, soit sous la forme d’un 
chômage générationnel de masse 
venant perturber les hiérarchies 
et les solidarités traditionnelles. 

« 
« Les 

contradictions  
à l’œuvre opèrent 

sur un fond 
de fractures 
nationales,  
de classes,  
de genres,  

de territoires  
et de générations.  
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L’émergence d’une paupérisa-
tion de masse, en contradiction 
avec des possibles portés par la 
« modernité » et des aspirations 
universelles, tournant autour de 
la liberté, est inséparable de deux 
autres phénomènes centraux. 
Le premier, c’est la disqualifica-
tion des Etats comme puissances 
redistributrices, corrompues et 
incapables, du fait de la crise, 
de maintenir aussi bien leurs 
critères de corruption que leurs 
réseaux de complicité. On sait 
que lorsqu’il ne reste plus que la 
répression, un compte à rebours 
se met en marche, plus ou moins 
long, mais dont l’issue passe par 
un changement radical.
Le second, c’est le rôle et l’enga-
gement des femmes, qui cristal-
lise à la fois les enjeux de la liberté 
individuelle, ceux de la remise en 

cause – ou de la revisitation – des 
fondements du patriarcat et, 
enfin, ceux du bien-être social.

Quelle place pour  
le religieux dans ce  
kaléidoscope de causalités ? 
Sur cette toile de fond d’un 
double engagement pour les 
droits sociaux et les libertés 
civiles, la question qui a accom-
pagné nombre d’interventions 
a naturellement porté sur le 
politique. Qu’est-ce qui, à un 
moment donné dans ce pro-
cessus de transition, « fait poli-
tique » ? Comment bascule-t-on 
de la contestation à la révolution, 
et qu’est ce qui détermine la 
volonté collective de « décider » 
politiquement ? Les jeunes, les 
masses, les réseaux, les organi-
sations, la religion, les élections ? 

Corrélativement – et au vu des 
résultats électoraux récents –, 
quelle place a pu jouer l’islam 
politique dans ce kaléidoscope 
de causes et de conséquences ? 
Ces questions ont fait émerger, 
au fil des échanges, quelques 
pistes de réflexion que je sou-
haite évoquer ici.
La première est sans doute que 
la démocratie n’est pas modé-
lisable. Qu’elle se construit, 
certes sur une architecture, un 
socle, dont le contenu n’est pas 
négociable, à base de liberté et 
d’égalité. Mais qu’elle procède 
d’ajustements dont la réalité se 
réinvente dans les métamor-
phoses culturelles, dans les 
arrangements sociaux qui sont 
les fruits d’histoires et de valeurs 
partagées, dans les valeurs sin-
gulières qui – sans pour autant 
être figées – « font société ». Les 
sociétés en question le décou-
vrent parfois elles-mêmes, dans 
une ignorance née des dictatures 
qui ont veillé, aussi longtemps 
que jalousement, à dérober leurs 
réalités à leur propre regard. C’est 
dans cette découverte parfois 
brutale de soi-même, dans les 
confrontations qui en naissent et 
appellent des choix de devenir, 
que se jouent les approches et les 
cristallisations de son « identité 
démocratique ».
La seconde, c’est que, pour s’af-
firmer comme tel, le singulier a 
besoin de l’universel. La question 
des femmes, le débat qui s’est 
développé autour de l’articula-
tion nécessaire – mais qui ne va 
pas de soi – entre normes univer-
selles, comme la Cedaw (Conven-
tion pour l’élimination de la dis-
crimination envers les femmes), 
et conquête de droits sociaux, 
illustre cette tension qui dyna-
mise l’indivisibilité des droits. 
Femmes et hommes ont besoin, 
pour vivre ensemble, d’égalité, de 
liberté, et ces mots ne sauraient 
sonner creux. Ils doivent être 
nourris d’expérimentations et de 
conquêtes sociales, pour gagner 
encore et toujours en effectivité. 
Dans des pays qu’on a désigné ici 
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comme « pays d’inégalités », dans 
des sociétés rythmées par un 
patriarcat écrasant, cette articula-
tion est à la fois extrêmement dif-
ficile à mettre en œuvre et incon-
tournable. Elle a nourri comme 
double référence les mobilisations 
des femmes vis-à-vis des codes de 
la famille et de l’héritage. 

Dans ses soubresauts,  
l’humanité réinvente  
ses rapports à ses savoirs  
et à ses croyances
La troisième piste de réflexion, 
c’est que, dans cette réinven-
tion permanente des voies pour 
atteindre à des droits universels, 
se réinventent aussi les rapports 
de l’humanité à ses savoirs et à 
ses croyances. Les « révolutions 
arabes », on peut le constater, 
réarticulent ces deux champs 
dans des rapports de continuité 
non exempts de contradictions et 
de ruptures, mais aussi de redé-
finitions. Ce qui amène à penser 
que plutôt qu’employer le terme 
de « séparation » du politique et 
du religieux – séparation, soit dit 
en passant, largement mythique, 
y compris dans les sociétés sécu-
larisées occidentales –, il serait 
préférable de développer des 
outils de « distinction » du poli-
tique et du religieux. 
Travailler à articuler ces distinc-
tions aux contradictions qui agi-
tent le corps politique, tenter de 
les résoudre en une configuration 

d’un nouveau vivre ensemble 
passe donc par une appropria-
tion de référents collectifs ins-
crits dans l’égalité et la liberté de 
conscience. Cette approche est 
préférable plutôt que l’espérance 
vaine – et souvent contre-produc-
tive – d’une quelconque « sépara-
tion », au sens où on l’entend pour 
un couple, voire d’une contention 
dans un espace qui serait comme 
décrété – à partir de quels cri-
tères ? – hors espace public.

D’une rive l’autre, 
impatiences et ambitions 
Aucune de ces problématiques 
n’est à vrai dire exotique. Cha-
cune résonne avec insistance de 
ce côté-ci de la Méditerranée ; les 
comprendre s’inscrit donc comme 
l’un des éléments de notre débat 
national et européen. On le véri-
fie de façon triviale au travers des 
campagnes médiatiques qui pola-
risent l’attention sur telle dimen-
sion des processus en cours plutôt 
que sur leur intelligence globale ; 
on le vérifie avec le comportement 
de notre gouvernement, subite-
ment très vigilant sur tout ce qui 
touche à la démocratie et aux 
libertés de l’autre côté de la Médi-
terranée. Dans tous les cas, c’est 
d’abord notre rapport à l’autre 
qui se trouve mis en jeu, qu’il soit 
là-bas ou ici.  Mais c’est aussi un 
certain rapport à nous-mêmes qui 
se trouve interpellé, qui nourrit 
nos propres interrogations sur les 

formes d’engagement, sur notre 
rapport à la chose politique, sur ce 
qui guette et peut surgir lorsque 
ce dernier ne se confond plus 
ni avec l’avenir ni avec l’intérêt 
général. C’est enfin le rappel des 
vertus du rassemblement popu-
laire lorsqu’il s’agit de défendre les 
libertés et le respect des droits.
Nos débats ont montré, entre 
autres choses, que le « printemps 
arabe » confirme, avec ses sou-
bresauts, sa non-linéarité, que 
les dictatures, empreintes ou non 
de religiosité, ne sont ni la fin de 
l’histoire ni le destin des peuples 
qu’elles oppriment. Que leur 
exercice s’inscrit dans la trame 
des contradictions en présence 
au plan mondial, ainsi que leur 
dépassement, après des phases 
plus ou moins longues, dans des 
processus plus ou moins satisfai-
sants, selon l’implication démo-
cratique qui les caractérise.
Cela nous amène à deux considé-
rations d’actualité. D’une part, les 
causes des changements en cours 
sont toujours présentes : la cor-
ruption, le patriarcat, les domi-
nations et les inégalités sociales, 
les frustrations générationnelles. 
Nous avons donc vraisemblable-
ment devant nous une longue 
suite de « succès » et « d’échecs » 
démocratiques sachant qu’à mes 
yeux, le mouvement en cours est 
en lui-même un facteur d’espoir 
et d’optimisme. D’autre part, ce 
qui s’est passé, et continue à se 
passer, témoigne d’une formi-
dable aspiration à la liberté et 
donc, à l’égalité. Cette aspiration 
s’enracine dans un désir – mieux 
encore, dans un besoin – de jus-
tice sociale ; elle se construit en 
impatience et en réponse. S’il 
nous fallait un mot de la fin, 
ce serait sans doute celui-là. 
Sachons, nous aussi, dans les 
conditions et les difficultés qui 
sont les nôtres, construire nos 
désirs et nos impatiences en 
constructions citoyennes. 
C’est l’ambition à la fois limitée 
et énorme qu’avait cette univer-
sité d’automne ; je crois et espère 
qu’elle a atteint son but. ●

« 

« Le « printemps 
arabe » confirme,  

avec ses 
soubresauts, 

sa non-
linéarité, que 
les dictatures, 
empreintes ou 

non de religiosité, 
ne sont  
ni la fin  

de l’histoire  
ni le destin  
des peuples 

qu’elles 
oppriment. 

© 
M

Ar
c 

sc
hA

de
 pO

uL
se

n




