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Au XXe siècle, le nationalisme et le socialisme
seront investis du même pouvoir. Même l’is-
lamisme, mouvement authentitaire par excel-
lence, est compris comme la solution de tous
les problèmes contemporains. La pratique
religieuse jusque-là modelée sur une forme
d’imitation du Prophète devient une sorte de
refuge où s’affirme de façon compensatoire
une utopique société islamique, impossible à
réaliser concrètement.

Les circonstances pèsent lourdement. La
conscience du retard conduit à une démarche
volontariste et autoritaire. Les peuples soumis
à la domination coloniale dénoncent cette
imposture qu’est le discours libéral de l’Eu-
rope. Les multiples déceptions engendrées
par les promesses non tenues nourrissent
une culture du ressentiment. Le refus par
l’Europe d’admettre, avant 1914, que les
musulmans puissent bénéficier du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes reconnu
aux chrétiens des Balkans, nourrira une thé-
matique du deux poids deux mesures, avivée
ces dernières décennies par le drame
palestinien.
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La lutte pour la libération nationale ouvre
la voie à la violence. La géopolitique des
voies de communication et des ressources
d’énergie attire irrésistiblement les grandes
puissances du moment qui exploitent les
rivalités locales de la même façon que les
acteurs locaux profitent des compétitions de
ces mêmes puissances. La colonisation puis
la décolonisation engendrent une brutalisa-
tion des populations et une culture de guerre
qui, trop aisément, se transplantent dans le
domaine intérieur. La violence révolution-
naire née de la conjonction entre un malaise
rural rendu insupportable par la croissance
démographique et les ambitions politiques
d’une classe moyenne, définie surtout par
son accès nouveau à l’enseignement
moderne, se trouvera justifiée par les élo-
quents exemples européens. La figure de l’of-
ficier et du militant politique, dont une part
de la parenté se trouve encore dans le monde
rural, exprimera ce mélange détonnant entre
les affirmations socialistes et nationalistes,
une pratique politique carbonariste et conspi-
rative et le recours qui est aussi un retour aux
solidarités familiales élargies.
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