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PRÉAMBULE

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique 
(cile) est heureux d’offrir aux lecteurs cette série de livrets, qui 
contiennent l’ensemble des travaux de recherches présentés 
lors d’événements organisés par le Centre. Nous aspirons, à 
travers ces livrets, à construire une plate-forme méthodolo-
gique qui contribuera à la réalisation d’un objectif primordial 
du cile, à savoir la promotion d’une réforme radicale basée 
sur un concept fondamental : la rénovation transformation-
nelle. Ce concept transcende la rénovation traditionnelle et 
la diligence a posteriori, ce qui tend à accepter la réalité et à 
s’y adapter, à évaluer ses composantes à travers le système 
des cinq catégories de lois en Islam qui correspondent à cinq 
catégories de valeurs morales souveraines, à savoir : ce qui est 
prescrit, obligatoire (wâjib) ; recommandé (mandûb) ; permis 
mais moralement indifférent (mubâh) ; blâmable (makrûh) ; 
et interdit (harâm). Autrement dit, il s’agit plutôt d’un type 
évaluatif de jurisprudence. La rénovation transformationnelle 
dépasse cet espace intellectuel pour créer un genre de rénova-
tion et de jurisprudence qui aborde les faits de façon critique 
et explore la réalité intellectuellement afin de la réformer, ou 
même de la reconstruire si nécessaire. En outre, ce proces-
sus de rénovation transformationnelle propose des solutions 
alternatives aux lacunes de la réalité actuelle, en cherchant à 
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établir, à tous les niveaux, de nouveaux moyens, modèles et 
paradigmes qui permettraient d’atteindre les objectifs éthiques. 
Par conséquent, la réforme radicale aspire à transcender les 
questions superficielles et à accéder directement au cœur des 
objectifs et de l’éthique, au-delà des détails mineurs dans les 
fondements théoriques et les cadres de référence.

Pour mettre en œuvre la réforme radicale au moyen de la 
rénovation transformationnelle, les savants religieux et les 
scientifiques devraient se partager la responsabilité. Alors que 
les savants religieux ont été capables, dans de nombreux cas, 
de juger la réalité basée sur des faits spécifiques fournis par 
les scientifiques, la tâche est différente en ce qui concerne la 
diligence et la rénovation transformationnelle. En effet, une 
entreprise comme celle-ci exige une compréhension appro-
fondie et complète de la religion et de la réalité. Le fait de 
maîtriser les sciences de la sharî‘a islamique et d’être formel-
lement et partiellement conscient de la réalité ne suffira pas 
à parachever la réforme transformationnelle à moins qu’elle 
ne puisse s’accompagner d’une connaissance équivalente de 
notre réalité et, avec le progrès scientifique d’aujourd’hui, cela 
ne pourra se réaliser qu’avec l’implication des scientifiques et 
praticiens spécialisés. Le processus de construction de la réalité 
sur la base de l’éthique et des valeurs islamiques appropriées 
devrait être fondé sur une compréhension approfondie et 
complète qui aidera à analyser les raisons de la malveillance 
qui poussent les gens à se livrer à des actes inacceptables.

Cette compréhension pourrait conduire à des solutions alterna-
tives et à de nouvelles pratiques, qui s’appuieraient davantage 
sur la connaissance scientifique. Pour ne pas rejeter les efforts 
non négligeables et la diligence évaluative des savants religieux, 
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ni les érudits islamiques de la sharî‘a ni les scientifiques seuls 
ne devraient monopoliser le savoir ou assumer l’entière res-
ponsabilité d’entreprendre des réformes dans la société. Les 
activités du cile sont remarquables du fait qu’elles réunissent 
les savants religieux et les scientifiques. Nous ne cherchons 
pas à aborder le processus d’évaluation qui est limité à la 
compréhension de la réalité par le biais du jugement et de 
l’adaptation, en nous fondant sur les permissions ou les prohi-
bitions. Au contraire, les événements du cile encouragent un 
dialogue ouvert entre les chercheurs et les praticiens experts, 
qui peuvent alors débattre de la meilleure façon de procéder à 
des réformes radicales et recommander des solutions qui sont 
à la fois inspirées par les principes islamiques et étayées par 
des connaissances scientifiques.

Bien que le travail combiné des savants religieux et des scien-
tifiques constitue une base méthodologique fondamentale 
pour la rénovation transformationnelle, il doit être associé à 
de nombreux autres éléments relatifs aux méthodes, théories et 
objectifs de la science. Par exemple, les méthodes scientifiques 
traditionnelles de la sharî‘a ne font pas obstacle au type de 
rénovation souhaitée. En même temps, la science moderne ne 
parvient pas à se concentrer sur l’éthique, car elle n’a pas été 
établie pour traiter l’éthique comme une question fondamen-
tale. Au contraire, la science relègue l’éthique à une position 
secondaire. Ceci soulève la question de la division des sciences 
en sciences religieuses ou laïques, et de leur tendance à se 
concentrer excessivement sur des sujets hautement spécialisés 
sans les associer à de plus grands thèmes universels.

Ce fait nuit indubitablement à la communication entre les 
chercheurs de différentes disciplines et entrave leurs efforts de 
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collaboration en vue de développer une approche épistémo-
logique qui combine leurs connaissances pour servir l’objectif 
important de la promotion de l’éthique. Par conséquent, le défi 
n’est pas de convaincre des scientifiques appartenant à diverses 
spécialités et milieux d’œuvrer en commun. Au contraire, le 
défi est de les secouer dans leurs sanctuaires scientifiques et 
les conduire à élargir les paradigmes épistémologiques qui 
régissent leurs propres connaissances afin de mettre en place 
un nouveau système et de définir des méthodes en vue de 
réaliser la rénovation.

Pour renforcer ses activités de recherche spécialisées desti-
nées à faciliter et à approfondir la communication entre les 
érudits religieux et les scientifiques, le cile a organisé un 
séminaire fermé de trois jours, du 22 au 24 novembre 2014, 
dans la Cité de l’Éducation à Doha, afin d’examiner les défis 
contemporains et la relation entre l’éthique et la psychologie 
islamiques. Le séminaire a permis de réunir des universitaires, 
des intellectuels et des experts du monde entier, ayant une 
expérience théologique et pratique, incluant le Dr Malik 
Badri, le Dr Mohammed Naim Yaseen, le Dr Rabia Malik, le 
Dr Saad Eddine El-Othmani, le Dr Noureddine Al-Khadmi, 
le Dr Colleen Ward, le Dr Rashid Skinner, le Dr Mamoun 
Mobayed, le Dr Tariq Ramadan et Chauki Lazhar. Le séminaire 
était modéré par le Shaykh Yassir Fazaga.

Le cile a invité les participants à réfléchir aux questions 
suivantes :

Comment évaluer les principales approches de la compréhension 
de la nature de l’être humain dans la psychologie contemporaine 
et dans le patrimoine islamique ?
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• Quelles sont les limites de la responsabilité morale des 
actions humaines du point de vue de la psychologie contem-
poraine et du point de vue de l’héritage islamique ?

• Quel est le rôle de l’invisible en psychanalyse et en psy-
chothérapie ?

• Quelle est l’importance de la recherche sur les objectifs 
de la psychologie et sur les objectifs de la sharî‘a dans la 
formulation d’une nouvelle approche de la psychologie ?

Quelle est la place de la visée éthique dans la psychologie 
contemporaine et ses applications ?

• Quels sont les principaux dilemmes éthiques auxquels le 
psychothérapeute et le patient sont confrontés ?

• Quelles sont les conditions éthiques à l’utilisation des 
techniques d’influence psychologique sur des individus et 
des groupes ?

• La religion a-t-elle un rôle à jouer dans la santé mentale et 
la psychothérapie ?

Ce livret contient quelques-uns des travaux de recherche 
présentés dans ce séminaire et il fait partie d’une série de 
publications du cile dont nous espérons qu’elles contribueront 
à notre projet de rénovation transformationnelle.

Chauki Lazhar, 
Directeur adjoint cile
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LA NATURE DE L’HOMME 
EST L’ÉPINE DORSALE DES VISIONS DU MONDE

C’est un fait psychologiquement avéré de nos jours que l’image 
que nous avons de nous-mêmes et des autres se développe très 
tôt dans notre enfance et nous accompagne toute la vie. Notre 
Prophète bien-aimé (a) le confirme lorsqu’il dit : « Tous les 
enfants naissent avec une prédisposition morale à croire en 
Dieu (fitra1), qui peut par la suite être déformée par l’influence 
de leurs parents. » (Hadith cité par al-Bukhârî) C’est pendant 
ces années de formation que les croyances au sujet de la nature 
humaine, qui ont cours dans une société, sont ancrées dans les 
esprits et les cœurs des nouvelles générations comme si elles 
étaient une religion ou une paire de lunettes colorées à travers 
lesquelles ces générations se voient et observent le monde.

Ainsi s’établissent les croyances au sujet de la nature humaine, 
influant sur le comportement des adultes, leur vision du monde 
et leurs préjugés. Voici, en bref, comment sont formées et 
préservées les visions du monde.

1. Le mot fitra a reçu différentes significations linguistiques et religieuses 
qui vont de la disposition ou de la constitution innée simple qui est neutre 
(table rase), au sens religieux qui est la faculté innée concédée à l’homme 
pour qu’il connaisse Allah et accepte instinctivement de se soumettre à Lui. 
Dans cette définition religieuse, le mot fitra peut également être synonyme 
d’Islam comme étant la religion de la soumission à Dieu. Ceci est mentionné 
à plusieurs reprises dans le Saint Coran et dans la Sunna. C’est cette définition 
religieuse que nous adoptons ici.
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CONTEXTE HISTORIQUE ET CULTUREL 
DE L’AFFRONTEMENT 

ENTRE DEUX VISIONS DU MONDE

Quelle est l’image de l’être humain et la vision du monde qui 
en découle à laquelle l’Occident adhère fortement ? La convic-
tion actuelle de l’Occident à propos de la nature humaine et 
de la vision du monde qui en résulte est connue sous le nom 
d’humanisme laïc. On ne peut vraiment comprendre les traits 
distinctifs de cette vision du monde et sa conceptualisation 
de la nature humaine, sans entrer dans l’histoire. Pourquoi 
cette vision laïque du monde a-t-elle dominé l’Europe avec 
la force et la vigueur d’une révolution ? La troisième loi de 
Newton stipule que toute action entraîne une réaction égale 
et opposée. Bien que cette loi concerne les corps physiques 
en mouvement, il me semble, comme je l’ai brièvement men-
tionné dans une publication antérieure (Badri, 2000), qu’elle 
s’applique également aux phénomènes sociaux. Il en est ainsi, 
parce que l’histoire de l’homme nous dit que les extrêmes dans 
le comportement social, moral et juridique entraîneront cer-
tainement des mesures de représailles antagoniques et radicales 
qui feront osciller le pendule entre deux extrêmes opposés. 
Contrairement aux lois de la physique, cette contre-réaction 
n’est pas égale, mais souvent de nature plus intense.

L’Église du Moyen Âge a opté pour une croyance extrêmement 
humiliante et préjudiciable à propos de la nature humaine, 
qui est une interprétation erronée de ce qui est connu comme 
« la chute de l’homme ». Cette chute de l’homme est le péché 
qu’Adam et Ève ont commis en mangeant de l’arbre interdit. 
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C’est devenu le péché originel légué en héritage à tous les 
êtres humains qui, par conséquent, naissent spirituellement 
condamnés, porteurs d’une nature mauvaise. Et puisque le 
péché originel est biologiquement transmis d’Adam à ses 
descendants à travers l’acte sexuel, il en a été déduit que le 
désir sexuel est lui-même de nature pécheresse (saint Augustin, 
Confessions). Dès les premières années du christianisme, saint 
Paul a été cité pour avoir souligné l’importance du célibat. Il a 
demandé aux célibataires et aux veuves de suivre son exemple 
et de renoncer à la sexualité mais, s’ils s’en avéraient incapables, 
de se marier. Ainsi, la sexualité dans le mariage est le moindre 
de deux maux, le mal le plus grave étant évidemment la for-
nication (Rathus, 1983 : 248). En outre, la croyance qu’Ève 
est la première à avoir mangé de l’arbre défendu et qu’elle 
a convaincu Adam d’en manger à son tour, a entraîné sa 
condamnation par la Bible et a conduit l’Église à émettre des 
préjugés à l’encontre des femmes, considérées dès lors comme 
des séductrices maléfiques, et à leur imposer les châtiments 
les plus sévères. Cette croyance erronée au sujet de la nature 
humaine a évidemment conduit à des atrocités durant les 
périodes sombres de l’histoire européenne.

L’Église catholique romaine était en charge de l’éducation et 
a élevé des générations d’enfants qui ont grandi en adhérant 
fanatiquement à cette foi inébranlable et déformée au sujet 
de la nature humaine. On peut comprendre, par conséquent, 
la cruauté de ses inquisiteurs qui ont envoyé au bûcher des 
millions de victimes, principalement des femmes accusées 
d’être des sorcières ayant des relations sexuelles avec Satan 
(Bertrand Russell, 1957 : 20). L’Église était pareillement bru-
tale et extrêmement répressive face à toute forme de progrès 
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scientifique ou de liberté d’expression. Dans son livre, Twenty 
Reasons To Abandon Christianity (Vingt raisons pour abandonner 
le christianisme), Charles Bufe déclare :

« Pendant plus d’un millénaire, le christianisme a bloqué le 
développement de la science et de la pensée scientifique… 
Depuis Augustin jusqu’à la Renaissance, la connaissance scien-
tifique a avancé péniblement d’un pouce durant 1 000 ans. »2

Dans sa colère contre l’Église, l’esprit occidental, même à 
notre époque moderne, réagit comme un patient en phase de 
récupération d’un traumatisme. Il est incapable d’adopter une 
position modérée et réfléchie. Son animosité envers l’Église du 
Moyen Âge s’est étendue à toutes les religions. Voyez ce que dit 
à ce sujet l’éminent philosophe britannique, Bertrand Russell, 
qui est l’un des penseurs les plus influents du monde occidental 
du xxe siècle, récipiendaire de l’Ordre du mérite et du prix 
Nobel et qui, de façon illogique, est passé de l’attaque contre 
l’Église à une attaque contre toutes les religions du monde. 
Je cite ci-dessous son propos qui distingue clairement entre 
nos deux visions contradictoires du monde, celle de l’Islam 
et celle de l’humanisme laïc. Il déclare :

« Vous découvrez ce fait curieux que plus intense ait été la 
religion à n’importe quelle période et plus profonde ait été la 
croyance dogmatique, plus grande a été la cruauté et pire encore 
a été la situation générale. Dans les soi-disant siècles de la foi, 
quand les hommes avaient vraiment une foi absolue dans la 
religion chrétienne, il y avait l’Inquisition, avec ses tortures ; 
il y avait des millions de femmes malheureuses brûlées comme 

2. <ur1.ca/qa9up>.
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sorcières ; et il y avait toutes sortes de pratiques cruelles exercées 
sur toutes sortes de gens au nom de la religion. »

« Vous vous apercevez, en observant le monde, que toute 
avancée même minime vers la diminution de la guerre, que 
chaque pas vers un meilleur traitement des races de couleur 
ou vers une réduction de l’esclavage, que tout progrès moral 
réalisé dans le monde, a été systématiquement combattu par 
les églises organisées du monde. » (Russell, 1957 : 20-21)

Tout musulman moderne instruit sera stupéfié par le réquisi-
toire de Russell envers toutes les religions, mais à vrai dire, ses 
paroles ne sont pas atypiques en ce qui concerne la religion. 
Elles constituent une forme d’athéisme fanatique. En utili-
sant sa rhétorique, tout musulman sait très bien que « chaque 
pas vers le traitement des races de couleur », « tout progrès 
moral », « toutes les mesures de réduction de l’esclavage » ont 
été initiés et encouragés par l’Islam et sa civilisation dans une 
société primitive de bédouins arabes agressifs et indisciplinés. 

Dès ses débuts, l’Islam a été une religion d’amour et de miséri-
corde envers les pauvres et les déshérités. Dès le début, l’Islam 
a réuni Bilâl l’Abyssinien, Suhayb le Romain et Abû Bakr 
l’Arabe noble dans une communauté chaleureuse, aimante et 
dévouée. Les progrès que les premiers musulmans ont réalisés 
avec l’aide de l’Islam en tant que vision du monde sont ceux 
qui ont permis à des chercheurs comme Russell d’atteindre 
leurs objectifs. 

Néanmoins, ce comportement extrême de l’Église peut 
lui-même être considéré comme une réaction extrême du 
christianisme, par opposition au comportement sexuel immo-
ral et laxiste des Romains, qu’ils ont hérité des Grecs, mais 
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qui les a conduits à des extrêmes jusque-là inconnus. Leur 
comportement libertin et désinhibé confirme leur conception 
animale de la nature humaine. Dans son livre, Human Sexuality 
(La sexualité humaine), Rathus déclare que même Jules César 
avait la réputation d’être bisexuel. D’autres empereurs, tel 
Caligula, ont encouragé les orgies dans lesquelles le sadisme 
et les relations sexuelles avec des animaux avaient libre cours 
(Rathus, 1983 : 9).

LA VENGEANCE IDÉOLOGIQUE 
ET CULTURELLE CONTRE L’ÉGLISE

Tout comme ce mode de vie romain bestial a provoqué les 
vives représailles de l’Église, les pratiques cruelles et barbares de 
l’Église, soutenues par sa vision déformée de la nature humaine, 
ont suscité la vindicte de la Renaissance. La Renaissance a 
mené aux Lumières qui ont ouvert la voie à l’humanisme laïc 
contemporain. Le terme « Renaissance » doit être pris dans 
son sens littéral, c’est-à-dire « nouvelle naissance ». Rebutés 
par les atrocités de l’Église, les Européens ont ressenti le besoin 
impérieux de revenir à la culture gréco-romaine antique. 

La Renaissance a commencé en Italie, comme une piètre 
résurrection de l’Empire romain, avant de prendre de l’am-
pleur et de se répandre comme une traînée de poudre dans 
d’autres régions d’Europe. La situation s’est alors inversée 
pour tendre vers l’autre extrême, aboutissant à des sentiments 
anticatholiques et antireligieux explosifs. À partir des aspects 
philosophiques et culturels, l’humanisme de la Renaissance a 
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balayé l’Europe pour inverser la conviction chrétienne sur la 
nature humaine. La doctrine du péché originel, ainsi que sa 
ramification religieuse, ont été jetées par-dessus bord car le 
mouvement de l’humanisme, propagé par les savants laïcs et 
les philosophes de la Renaissance, plaidait fermement pour la 
dignité humaine. L’idéal de l’homme, considéré par l’Église 
comme seul, menant une vie d’ascétisme et d’autopunition, 
a été remplacé par celui d’un homme digne qui se libère des 
chaînes imposées par l’orthodoxie religieuse. L’humanisme, 
comme mouvement culturel, a donc été en mesure de faire 
passer les Européens de la scolastique médiévale des clercs 
chrétiens à une prise de conscience régénérée dans la pensée 
gréco-romaine antique telle que dépeinte par les nouveaux 
chercheurs laïcs. Cependant, au fil du temps et comme le 
monde occidental a été récompensé pour son rejet de l’Église 
par les acquis des Lumières et de la révolution scientifique, la 
ferveur anticatholique ou même antireligieuse est devenue plus 
vive. Observez par exemple ce qu’affirme le célèbre philosophe 
du xixe siècle, Friedrich Nietzsche, déclarant dans The Gay 
Science (Le gai savoir) que Dieu est mort :

« Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! 
Comment nous consoler, nous les meurtriers des meurtriers ? 
Ce que le monde a possédé jusqu’à présent de plus sacré et 
de plus puissant a perdu son sang sous notre couteau. – Qui 
nous lavera de ce sang ? Avec quelle eau pourrions-nous nous 
purifier ? Quelles expiations, quels jeux sacrés serons-nous 
forcés d’inventer ? La grandeur de cet acte n’est-elle pas trop 
grande pour nous ? Ne sommes-nous pas forcés de devenir 
nous-mêmes des dieux simplement – ne fût-ce que pour 
paraître dignes d’eux ? »
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Cette animosité excessive vis-à-vis de la religion, ou de n’im-
porte quel phénomène qui ne peut être expliqué par la pensée 
rationnelle humaine, a été induite et soutenue par la puissance 
illimitée de l’humanisme. Par conséquent, l’humanisme est 
devenu semblable à un culte narcissique humain. Ainsi, les 
données de la science et de la technologie sont devenues la 
seule source d’information fiable. La science est devenue le 
nouveau dieu de la modernité et de la postmodernité occi-
dentales (Atkins, 2011). C’est ce qu’on appelle aujourd’hui 
« l’idolâtrie de la science et de la technologie ». 

Cette nouvelle « religion » repose sur la foi ultime dans l’hu-
manité de posséder la compétence sociale et juridique pour 
résoudre les problèmes en s’appuyant sur la raison et les sciences 
appliquées. C’est la « religion » de l’humanisme laïc. Cette 
nouvelle foi est derrière la justification morale et légale pour 
les pratiques athées autrefois considérées comme de grands 
péchés, tels l’avortement, l’euthanasie, l’homosexualité et les 
interventions chirurgicales pour changer de sexe. Ainsi, le 
monde occidental, comme je présume, est guidé par une vision 
du monde de représailles extrêmes contre l’Église catholique 
qui était elle-même une revanche extrême contre le mode de 
vie libertin de l’Empire romain. Ainsi, le pendule de l’extré-
misme culturel et idéologique a oscillé dans les deux sens. À 
en juger par ce bouleversement, est-il vraisemblable que nous 
puissions être témoins d’une nouvelle oscillation du pendule ?

Les écrits de quelques penseurs occidentaux sages tels que 
Scott Peck, Fukuyama, Herbert Benson et Martin Seligman le 
pionnier de la psychologie positive, sont-ils un signe précoce 
de ce possible changement imminent ? Je n’ai pas la place, dans 
cet article, pour présenter des citations de ces chercheurs ou 
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d’autres érudits analogues, mais le lecteur pourra trouver sur 
Internet, en cliquant sur leurs noms, des centaines d’études 
mettant en doute les valeurs morales contemporaines du 
matérialisme.

LA NATURE DE L’HOMME 
 DANS L’HUMANISME LAÏC : 

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Bien que les visions laïques modernes du monde sur la nature 
humaine varient selon les différentes écoles de pensée, elles 
s’accordent toutes sur quelques principes généraux sur lesquels 
devrait reposer toute conception de la nature humaine.

En premier lieu, toutes conviennent de rejeter toutes les formes 
surnaturelles incluant l’âme humaine. Deuxièmement, et 
selon le premier principe cardinal, elles reconnaissent toutes 
que l’éthique devrait être fondée sur les valeurs terrestres 
d’ici-et-maintenant qui visent le bonheur et le progrès dans 
ce monde et non pas dans un au-delà « mythique ». Dans ce 
contexte, l’homme est libre de profiter de tout ce qu’il veut 
dans les limites de cette éthique laïque. Troisièmement, elles 
admettent qu’en se fondant sur sa capacité à raisonner et 
avec l’appui de la méthode scientifique, l’homme a le talent 
nécessaire pour résoudre tous ses problèmes physiques, juri-
diques, moraux et politiques. Quatrièmement, étant donné 
que l’homme possède la liberté de choix et d’action, il peut 
façonner son propre destin dans une société qui lui accorde 
la liberté d’expression et les libertés civiles.
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LES CROYANCES LAÏQUES INFLUENTES 
AU SUJET DE LA NATURE HUMAINE 

ET LA FAÇON DONT LA PSYCHOLOGIE 
LEUR A OFFERT SOUTIEN ET JUSTIFICATION

L’homme est seul

Commençons par le support psychologique d’une image d’un 
homme seul qui n’a pas besoin d’un Dieu ou d’une puissance 
divine ; une nature d’un homme sans âme ; un homme qui 
réfute toute entité surnaturelle ou spirituelle ou tout dogme 
religieux. Le défenseur le plus ardent de cette croyance est l’un 
des fondateurs les plus influents de la civilisation occidentale, 
Sigmund Freud, qui est également considéré comme un pilier 
de la mécréance. Il a été le héros propice pour une société 
manquant de confiance et instable, vivant l’étape difficile de 
l’émancipation de la tyrannie de l’Église. Ses déclarations révo-
lutionnaires athées sont devenues la justification idéologique 
et philosophique pour la nouvelle ère de la nature de l’homme 
sans âme et une vision laïque du monde. Le plus grand service 
que Freud a rendu à l’athéisme est que, comme Darwin, il a 
habilement entremêlé ses vues personnelles et philosophiques 
avec la prestigieuse édulcoration de la science à une époque 
où la science était le dieu de substitution pour un peuple qui 
avait détrôné l’Église. Observez ces propos extraits de son 
célèbre ouvrage, Future Of An Illusion (L’avenir d’une illusion) :

« Dès qu’il s’agit de religion, les hommes se rendent coupables 
de toutes sortes d’insincérités et de bassesses intellectuelles. 
Les philosophes étendent le sens des mots jusqu’à ce que 
ceux-ci ne possèdent presque plus rien de leur signification 
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originelle ; ils appellent Dieu quelque vague abstraction qu’ils 
se sont fabriqués et se posent alors en déistes, en croyants, 
devant l’univers ; ils peuvent même se vanter d’avoir atteint 
une conception de Dieu plus élevée, plus pure, bien que leur 
Dieu ne soit plus qu’une ombre sans consistance et n’ait plus 
rien de la personnalité puissante de la doctrine religieuse. » 
(Freud, 1961 : 51-52)

Mais Freud disposait d’un autre argument plus persuasif de 
l’humanisme laïc et de sa conception matérialiste de la nature 
humaine. S’appuyant sur son autorité dans le domaine de la 
psychiatrie et de la psychothérapie, non seulement il a justifié 
une révolte contre l’Église, mais il a également utilisé sa théorie 
psychanalytique pour flétrir la religion et en faire une illusion 
et un trouble obsessionnel compulsif de l’humanité. Son 
approche a été suivie par d’autres fondateurs de perspectives 
psychologiques. La citation suivante illustre cette falsification 
psychanalytique proclamée de la religion :

« Ces idées, qui professent d’être des dogmes (religieux), ne 
sont pas le résidu de l’expérience ou le résultat final de la 
réflexion : elles sont des illusions, la réalisation des désirs les 
plus anciens, les plus forts, les plus pressants de l’humanité ; 
le secret de leur force est la force de ces désirs… Ce qui carac-
térise l’illusion, c’est d’être dérivée des désirs humains ; elle se 
rapproche par-là de l’idée délirante en psychiatrie… Nous le 
répéterons : les doctrines religieuses sont toutes des illusions, 
on ne peut les prouver. » (Freud, 1961 : 48-50)

En outre, ce qui a rendu Freud persuasif et convaincant pour 
le public de son époque était son « évidence » psychothérapeu-
tique pratique pour aider les personnes névrosées et atteintes 
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de troubles émotionnels qui sollicitaient sa thérapie. Comme 
je le perçois maintenant, Freud a découvert que, durant le 
règne autoritaire de l’Église, les pécheurs émotionnellement 
perturbés et accablés par la culpabilité avaient l’habitude, 
pour se faire aider le plus possible, de faire des confessions 
cathartiques à un prêtre chaleureux et accueillant qui leur 
permettait ensuite d’exprimer par les pleurs leurs sentiments 
refoulés. Ils révélaient ouvertement leurs secrets et confessaient 
leurs péchés à un prêtre qui préservait ces récits intimes avec 
un dévouement spirituel. Le prêtre était un auditeur qualifié 
et bienveillant qui n’embarrassait pas les personnes désireuses 
de se confesser en se positionnant face à elles. Il les aidait à 
panser leurs plaies en leur apportant un réconfort spirituel et 
religieux. Le pénitent était incité à croire que son problème 
était causé par ses choix coupables et sa responsabilité person-
nelle facilitée par les tentations du diable, mais que Dieu ou 
le Christ lui a pardonné. C’est la volonté de Dieu qui a fait de 
lui un pécheur. Après de telles séances, le pécheur troublé ou 
psychologiquement perturbé était heureux de quitter l’église 
sans inquiétude ni culpabilité.

Où ces personnes en difficulté seraient-elles allées chercher 
de l’aide après la chute de l’Église et après avoir accepté une 
image laïque de l’homme ? Je crois fermement que Freud était 
conscient de ce vide psychologique et qu’il a façonné sa thé-
rapie selon le modèle réussi fourni par l’Église chrétienne. Les 
pécheurs du passé sont devenus les patients de la modernité et 
le confessionnal ou la petite salle de confessions dans l’Église 
est devenue la clinique psychologique, mais le processus est 
identique et la méthode thérapeutique est essentiellement 
la même. Elle est principalement une forme de confession 
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cathartique faite à un analyste affable, installé loin du regard 
du patient qui, en position allongée, collabore librement. 
Son trouble est expliqué en termes de théories profanes et 
sa culpabilité et son anxiété sont résolues en réduisant ou 
en éliminant sa responsabilité. Dans les enseignements de 
l’Église, seule l’intervention divine peut soulager l’homme de 
sa responsabilité dans les péchés commis. Dans la psychanalyse 
freudienne, le nouveau dieu est l’inconscient. Un pécheur qui 
éprouve un sentiment de culpabilité est incité à croire que son 
problème est causé par des motifs sexuels et agressifs incons-
cients sur lesquels, comme un animal, il n’a aucun contrôle. 
Sinon, son problème est expliqué en termes de conditions 
environnementales inéluctables. Des thérapeutes plus modernes 
incluraient son patrimoine génétique immuable que « mère 
nature » a relié à ses systèmes psychobiologiques. Ainsi, comme 
le pénitent soulagé dans l’Église, le patient, délivré du fardeau 
de la responsabilité personnelle, serait heureux de sortir de la 
clinique avec une psyché soulagée. Les histoires couronnées 
de succès sont largement diffusées pour consolider la croyance 
en la nature émancipée de l’homme sans âme.

Il nous apparaît clairement, d’après ce qui a été dit, que Freud 
était en effet le héros de son temps par son instauration d’une 
nature transformée de l’homme occidental et d’une vision 
globale du monde de l’humanisme laïc. Pour cette raison, de 
nombreux penseurs et historiens occidentaux modernes voient 
Freud comme le savant le plus influent pour avoir attaqué la 
religion et soutenu un mode de vie laïc. Voyez ce que déclare 
Bakan à ce sujet :

« … De tous les idéologues influents en Amérique, le plus 
important, bien sûr, était Sigmund Freud dont la visite en 1909 
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a littéralement provoqué un tremblement de terre dans l’opi-
nion publique… après 1910, les journaux étaient remplis de 
références aux doctrines de Freud et dans la décennie suivante 
plus de deux cents livres ont été écrits sur le freudisme… ; 
par conséquent, la génération immature en révolte contre ses 
aînés s’est rangée sous la bannière de Freud. Il est devenu son 
philosophe. » (Bakan, 1967 : 130 - 131)

Avec cette citation, nous terminons notre discussion sur la 
façon dont la psychologie justifie et soutient la nature d’un 
homme laïcisé, « despiritualisé », seul, sans dieu. Nous avons 
limité notre discussion à Freud et à sa théorie psychanalytique. 
Nous sommes informés des contributions d’autres éminents 
psychologues dans ce domaine, mais leurs contributions ne 
sont pas aussi philosophiquement orientées que celles de 
Freud et, par conséquent, elles ont eu un impact moindre sur 
les Occidentaux en général. Nous allons aborder maintenant 
la seconde conception influente au sujet de l’homme en tant 
qu’animal et son appui à l’humanisme laïc.

L’homme est un animal

La croyance que l’homme n’est qu’un animal doté d’une intelli-
gence supérieure a servi à établir la « religion » de l’humanisme 
laïc d’un certain nombre de manières. En premier lieu, elle a 
contribué à nier le statut de l’homme dépeint par la religion 
comme une créature élue pourvue d’une âme. Nier l’âme 
est, comme nous l’avons mentionné, la pierre angulaire de 
l’humanisme laïc, parce que cela revient à réfuter l’existence 
de Dieu. Ceci est admirablement énoncé par un célèbre et 
honnête psychiatre américain moderne. Il a déclaré dans son 
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livre, intitulé de façon significative Denial Of The Soul (Le 
déni de l’âme) :

« Le mot “âme” fait probablement partie du vocabulaire de 
tout élève de deuxième année du primaire…. Nous parlons des 
personnes particulières “ayant une âme”. Le fait est que presque 
tout le monde comprend le vrai concept. Alors pourquoi est-ce 
que le mot “âme” ne figure pas dans le lexique professionnel 
des psychiatres, des autres professionnels de la santé mentale, 
des étudiants en psychologie et des médecins en général ? Il y 
a deux raisons à cela. La première est que la notion de Dieu 
est inhérente au concept de l’âme, et que la “référence à Dieu” 
est pratiquement interdite dans ces professions relativement 
laïques. » (Peck, 1997 : 129)

Deuxièmement, « l’animalisation » de l’homme revient à le 
libérer de toutes les restrictions morales de la religion. Qui 
peut blâmer un animal parce qu’il a commis « l’adultère », a 
eu des relations extraconjugales ou des relations homosexuelles 
ou aidé une personne âgée et malade à se suicider ? Les ani-
maux sont libres de profiter de la vie comme ils le souhaitent 
et lorsqu’ils sont très vieux ou très malades, il est charitable 
de mettre fin à leur vie comme on le fait pour un cheval 
âgé. C’est la justification donnée à l’euthanasie ou meurtre 
par compassion. Les animaux sont égoïstes, agressifs, moti-
vés par leurs instincts biologiques et sexuels et leur rivalité 
naturelle. C’est en bref l’image de l’homme dans les manuels 
de psychologie. Si l’homme ne porte pas atteinte aux droits 
d’autrui, il est libre de se comporter selon sa supposée nature 
originelle comme un animal. Le héros de l’animalisation 
de l’homme est bien sûr Charles Darwin. En raison de ses 
aspects moraux, juridiques et philosophiques, sa théorie de 
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l’évolution était et est toujours acceptée comme une religion. 
L’Europe a accueilli avec enthousiasme les théories de Darwin 
non pas en raison de leur validité biologique, puisque celle-ci 
continue à être une question problématique, mais parce que 
ces théories représentent une nouvelle « religion » qui a offert 
et offre toujours la validation rationnelle pour le mode de vie 
matérialiste et hédoniste auquel l’Europe aspirait. Observez 
à cet égard Eugénie Scott, affirmant dans The New Scientist 
(2000), comme cité par Morris dans un article justement 
intitulé, L’évolution est une religion et non une Science3 :

« Les évolutionnistes prétendent que l’évolution est un fait 
scientifique, mais ils sont presque toujours perdants lors des 
débats scientifiques avec les savants créationnistes. En consé-
quence, la plupart des évolutionnistes déclinent désormais les 
opportunités de participation aux discussions scientifiques, 
préférant plutôt mener des attaques unilatérales contre les 
créationnistes. »

La question est de connaître la raison pour laquelle ils ont 
besoin de contrer le message créationniste. Pourquoi sont-ils 
si farouchement engagés dans l’anti-créationnisme ? Le fait 
est que les évolutionnistes croient en l’évolution parce qu’ils 
le veulent. Ils veulent à tout prix expliquer l’origine de tout 
sans Créateur. L’évolutionnisme est donc intrinsèquement une 
religion athée. Certains peuvent préférer l’appeler humanisme, 
et les évolutionnistes de la nouvelle ère peuvent le placer dans 
le cadre d’une certaine forme de panthéisme, mais en fin de 
compte, ils visent tous le même but. Athéisme ou huma-
nisme (ou même panthéisme), le but est d’éliminer un Dieu 

3. <ur1.ca/qa9uy>.
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personnel de tout rôle actif dans l’origine de l’univers et tous 
ses composants, y compris l’homme. Une autre manière de 
dire « religion » est « vision du monde », la réalité tout entière. 
La vision évolutionniste du monde s’applique non seulement 
à l’évolution de la vie, mais même à celle de tout l’univers. 
Dans le domaine de l’évolution cosmique, nos scientifiques 
naturalistes s’écartent encore plus de la science expérimentale 
que les chercheurs en sciences de la vie conçoivent, fabriquant 
une variété de cosmologies évolutionnaires à partir des mathé-
matiques ésotériques et de la spéculation métaphysique.

Le darwinisme a véritablement forgé l’esprit de la modernité 
occidentale et de ses théories sociales, propageant le slogan 
de la « survie du plus fort » qui a donné à l’homme blanc une 
justification légale et éthique non écrite pour coloniser et 
encourager l’épuration ethnique et le génocide des Africains, 
des Aborigènes d’Australie et des Indiens d’Amérique. En raison 
de son importance pour la vision humaniste laïque du monde, 
la notion de l’homme comme animal, soutenue par Darwin, 
a été considérablement appuyée par des études biologiques, 
psychologiques, anthropologiques, sociales et éducatives, telles 
que le behaviorisme de Watson, la psychanalyse de Freud, le 
pragmatisme de Dewey, l’éthologie de Konrad Lorenz et la 
sociobiologie de Desmond Morris. Un bon exemple clair de 
ce qui précède est ce que Watson, le père du behaviorisme, 
a consigné dans son livre initiatique intitulé Behaviorism 
(Behaviorisme). Il a dit :

« Nous croyons… que l’homme est un animal différent des 
autres animaux uniquement dans les types de comportement 
qu’il affiche. Les êtres humains ne veulent pas se voir classifiés 
avec d’autres animaux. Ils sont prêts à admettre qu’ils sont des 
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animaux, mais avec “autre chose” en plus. C’est cette “autre 
chose” qui pose problème. À cette “autre chose” est associé 
tout ce qui fait partie de la religion, de l’Au-delà, de la morale, 
de l’amour des enfants, des parents, du pays, etc. »

« Le principe de base est que vous, en tant que psychologue, 
si vous tenez à rester scientifique, devez décrire le comporte-
ment de l’homme en utilisant les même termes que ceux que 
vous utilisez pour décrire le comportement du bœuf que vous 
égorgez… » (Watson, 1970 : 9)

L’homme est dieu

En animalisant l’homme, la modernité occidentale l’a libéré 
des chaînes de l’Église et lui a octroyé la permission de mener 
une vie laïque « paradisiaque » ici et maintenant. Toutefois, 
ce nouveau mode de vie moral doit être légitimé. Ce faisant, 
l’homme occidental s’est effectivement couronné lui-même en 
tant que dieu, puisque les codes de conduite éthiques étaient, et 
sont encore dans une grande partie du monde, du seul ressort 
de Dieu, de la manière prescrite par les différentes religions. 
Cette légitimation morale est naturellement venue combler 
le vide créé par la défaite de l’Église.

Selon moi, cette approbation légitime présente certains avan-
tages dans la préservation et le développement accru des 
privilèges acquis par les Occidentaux, sous l’égide de l’huma-
nisme laïc. D’abord, elle veillera à ce qu’aucun gouvernement 
ou n’importe quelle autre instance ne puisse les abolir. En outre, 
elle peut prévenir les conflits entre les hédonistes avides de 
plaisirs qui poursuivent les mêmes buts. Un troisième objectif 
avoué ou non est que les autorités compétentes doivent évaluer 
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les souhaits des citoyens en approuvant de plus en plus de 
plaisirs et de moins en moins de restrictions morales. Il est 
clair qu’au fil du temps il y a un relâchement progressif de 
l’emprise morale sur les Occidentaux. Des comportements qui 
étaient impensables il y a quelques années sont aujourd’hui 
autorisés. L’Occidental peut désormais épouser une personne 
de son propre sexe, changer chirurgicalement de sexe, avorter, 
avoir recours à une mère porteuse, congeler son sperme pour 
avoir la possibilité de devenir père après sa mort ou euthanasier 
ses vieux parents.

Bien que l’Église ait été détrônée il y a plusieurs années, le 
psychisme de l’homme occidental est toujours hanté par ses 
sévères interdits moraux. Les Occidentaux se comportent 
parfois comme une personne souffrant d’une expérience 
post-traumatique. Chaque nouveau comportement éthique 
officiellement autorisé, qui a été interdit par l’Église, est salué 
par les médias. De plus, pour défendre le nouvel ordre moral, 
les penseurs occidentaux modernes persistent à railler le code 
de l’éthique prescrit par la religion. La psychologie moderne, 
avec toutes ses perspectives, soutient fermement cette accep-
tation morale. Les spécialistes en biopsychologie, par exemple, 
s’efforcent de leur mieux de prouver qu’un certain nombre de 
comportements, qui ont été considérés comme moralement 
répréhensibles par les lois religieuses, sont en fait hérités ou 
biologiquement déterminés. Il semble donc injuste et ridicule 
de punir une personne parce qu’elle s’est comportée selon le 
code inscrit dans ses propres gènes ! Par conséquent, Dieu, 
s’Il existe, a implanté des gènes ou des prédispositions biolo-
giques héréditaires chez un individu, puis l’a puni pour s’être 
comporté en fonction de ce qu’Il a créé en lui. Cette idée a 
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été fortement soutenue pour justifier l’homosexualité et le 
lesbianisme. Par exemple, Le Vay a prétendu avoir trouvé des 
différences dans les hypothalamus des homosexuels par rapport 
aux hétérosexuels (Pinel, 1993 : 380). Lorsque son étude a été 
publiée, les médias populaires occidentaux ont déclaré en jubi-
lant que l’héritabilité de l’homosexualité est désormais un fait 
« incontestable ». Cependant, comme cela est le cas pour toute 
recherche faisant état de telles allégations, cette « découverte » 
s’est avérée invérifiable ou erronée. Quelques membres de son 
petit échantillon homosexuel sont morts du vih/sida, ce qui 
induit que les différences relevées dans leurs hypothalamus 
ont été causées par le rétrovirus et non par l’homosexualité. 
De même, Le Vay ne disposait d’aucune information sur la vie 
sexuelle des membres de son groupe témoin. Certains d’entre 
eux étaient peut-être homosexuels. D’autres critiques ont été 
formulées à ce sujet ainsi qu’à l’encontre de toutes les autres 
études ayant émis les mêmes thèses, mais ce qui a été publié à 
propos de ces assertions et diffusé sur les écrans de télévision 
sont les études non fiables qui soutiennent l’héritabilité de 
l’homosexualité. Leur seul objectif était de soutenir l’accep-
tation de l’homosexualité, indépendamment de ce que révèle 
la véritable recherche.

Les historiens de la psychologie ont suivi la même voie afin 
de justifier les décrets moraux de la modernité, allant jusqu’à 
ridiculiser les récits bibliques. L’une d’entre eux s’appelle 
Fromer. Après avoir discuté de l’histoire de la destruction de 
Sodome, elle conclut que soit les théologiens ont mal compris 
l’histoire, soit les deux hommes/anges envoyés par Dieu au 
prophète Lot ont commis une erreur en détruisant la ville au 
lieu de punir Lot ! Elle dit :



Les croyances laïques influentes au sujet de la nature humaine... 39

« L’homosexualité spécifiquement mentionnée dans l’histoire 
de Sodome n’est évoquée nulle part ailleurs, sauf dans la 
vague allusion aux citadins désirant être “intimes” avec les 
hommes/anges. L’intimité dans ce sens peut être facilement 
interprétée comme la camaraderie et la réjouissance et non la 
sexualité. Les deux pires péchés dans l’histoire étaient celui de 
Lot offrant ses filles aux citadins et celui du caractère inhospita-
lier des citadins mais, ironiquement, c’est Lot qui a été épargné 
lors de la destruction de Sodome. » (Fromer, 1983 : 94-95)

Bien que d’autres perspectives de la psychologie aient soutenu 
de la même façon le libertarianisme moral, le plus grand sup-
port, à cet égard, est venu de la psychologie humaniste qui 
défend vigoureusement la liberté de l’homme et sa capacité à 
se réaliser de la manière qui convient à ses intérêts et aptitudes, 
sans aucune contrainte morale traditionnelle. Karl Rogers est 
le fondateur de cette branche de la psychologie qui s’est spécia-
lisée dans le « counseling ». La psychologie humaniste accorde 
un soutien beaucoup plus fort aux lois éthiques modernes en 
comparaison avec les autres écoles de psychologie parce que, 
contrairement au behaviorisme et à la psychanalyse, celles-ci 
ont choisi l’homme lui-même en tant que dieu capable de 
déterminer son propre mode de vie. Le behaviorisme et la 
psychanalyse ont choisi des dieux plus abstraits. Freud a 
choisi les instincts inconscients comme facteur de motivation 
et de détermination du comportement humain du berceau 
au tombeau. Les béhavioristes, comme nous le verrons, ont 
choisi les stimuli environnementaux en tant que dieu abstrait 
façonnant la vie humaine.

En choisissant l’individu comme le dieu qui détermine sa 
propre vie et sa destinée et en propageant une image optimiste 
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de l’homme, la psychologie humaniste a été paraphée comme le 
culte d’adoration de soi. Les jeunes ont pris ces enseignements 
à leurs extrêmes logiques et les années soixante-dix se sont fait 
l’écho des slogans du sexe récréatif sans culpabilité et ont vu la 
publication de bestsellers tels que Joy of Sex de Comfort, Open 
Marriage de Nina et Beginner’s Guide to Group Sex de Gordon. 
En examinant ces années, où le concept de la fidélité même 
était vu comme de la jalousie immature, on oserait penser que 
la psychologie humaniste était non seulement un défenseur 
des nouvelles règles éthiques de l’humanisme laïc, mais que 
la nouvelle moralité entérinée était elle-même, dans une large 
mesure, le point légitime culminant de cette époque.

L’homme n’a pas de nature propre

L’une des théories les plus anciennes sur la nature humaine a 
été proposée par le penseur anglais John Locke au xviie siècle. 
C’était l’une des toutes premières déclarations anticatholiques 
à avoir contesté le dogme du péché originel. John Locke a 
affirmé que les enfants ne naissent pas pécheurs. Ils viennent 
au monde en tant qu’êtres potentiellement libres et rationnels 
et c’est l’éducation qui les dépouille de cette bonne nature. 
Il est possible que Locke ait eu connaissance du hadith que 
j’ai précédemment cité, mais au lieu de dire que les enfants 
naissent avec une bonne nature qui les prédispose à connaître 
leur Créateur, il a affirmé qu’ils naissent avec un esprit vide, 
semblable à une page vierge ou une table rase. C’est l’envi-
ronnement dans lequel ils vivent qui imprime tous ses cultes 
et valeurs sur ces ardoises vierges.

John B. Watson, le fondateur de la conception behavioriste de 
la psychologie, a approuvé cette croyance, mais l’a amenée à 
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son plus haut degré. Sa fameuse citation (Watson, 1930, 82), 
offrant de prendre au hasard un bébé sur 12 et de manipuler son 
environnement pour l’élever de la façon qu’il souhaite pour en 
faire un médecin, un avocat, un voleur ou un mendiant, résume 
son environnementalisme extrême. En conséquence, pour les 
behavioristes (comportementalistes) radicaux, l’homme n’a pas 
de nature. C’est l’environnement qui le façonne, comme s’il 
était une feuille sèche ou une plume emportée par les vents de 
son éducation et de ses expériences. Un regard superficiel sur 
cette croyance à propos de la nature de l’homme peut donner 
l’impression qu’elle adopte une position neutre qui ne soutient 
pas nécessairement l’humanisme laïc. Mais une analyse plus 
réfléchie établirait clairement que, comme toutes les autres 
conceptualisations occidentales sur la nature humaine, elle 
offre un appui et une justification substantiels à sa position 
morale et légale. Si l’homme est totalement esclave de son 
environnement, alors c’est sa culture qui décide à quelles 
valeurs il doit croire. Mais puisque le monde abrite une grande 
diversité de cultures qui conduisent les gens à croire en leurs 
différents systèmes de valeur et religions, alors ce que nous 
appelons la « vérité » n’est rien d’autre que ce que l’on nous 
fait accroire. Tout le verbiage à propos de l’existence de Dieu 
et du surnaturel est d’origine humaine. Ce relativisme éthique 
est en effet une conséquence indubitable de cette croyance en 
la nature humaine. Et s’il n’y a aucune vérité avec un grand 
« V », l’homme a le droit de suivre rationnellement n’importe 
quel code éthique qu’il développe en fonction de ses condi-
tions culturelles.

B. F. Skinner, qui a repris le flambeau du behaviorisme 
après Watson et est devenu le savant le plus remarquable du 
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behaviorisme, a soutenu ce relativisme éthique dans son fameux 
livre, Beyond Freedom and Dignity (Au-delà de la liberté et de 
la dignité). Dans cet ouvrage, il a catégoriquement affirmé 
que les concepts et les croyances, tels « bon » ou « mauvais », 
« moral » ou « immoral », « pieux » ou « pécheur », ne sont 
que les conséquences des hypothèses de rétributions positives 
et négatives, de récompenses ou de punitions (Skinner, 1971). 
Ainsi, la croyance que l’homme n’a pas de nature se révèle être 
une croyance en un homme laïc qui descend du singe et dont 
l’unique voie vers le bonheur est de mener une vie laïque dans 
laquelle il développe rationnellement son propre code éthique.

UNE CRITIQUE ISLAMIQUE 
DES CONCEPTS HUMANISTES LAÏCS 
AU SUJET DE LA NATURE HUMAINE

Nous avons, jusqu’ici, discuté de la façon dont le monde 
occidental en est venu à adhérer à une vision du monde aux 
concepts déformés sur la nature humaine, et de la manière dont 
la psychologie occidentale moderne l’a appuyée. Nous avons 
expliqué comment l’image de la nature humaine, que l’enfant 
accepte et adopte, sera la boussole qui dirigera sa pensée, ses 
sentiments et sa conduite. En bref, ce sera la pierre angulaire 
de sa vision du monde. Nous croyons que le dogme de l’Église, 
concernant la nature mauvaise et pécheresse de l’homme, est 
la raison principale de la distorsion de la vision occidentale 
du monde. Il est admis que la chute de l’homme, provoquée 
par Adam et Ève quand ils ont mangé le fruit défendu, est 
devenue un péché héréditaire qui a affecté l’humanité. Ainsi, 
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la certitude que « l’homme est né pécheur » est à l’origine de 
l’extrémisme de l’Église qui a finalement mené à une riposte 
laïque moderne extrême.

Du point de vue islamique, la simplicité du tawhîd, de la 
foi en un Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et aimant, qui 
n’engendre ni n’est engendré et qui soutient cet univers de 
ses particules subatomiques à ses plus grandes galaxies, ne 
crée aucune confusion dans l’esprit des croyants et offre une 
vision du monde dans laquelle l’homme est un esclave aimé 
de Dieu qui a commandé aux Anges de se prosterner en son 
honneur. Pour les musulmans, Dieu est juste et ne punira pas 
un nouveau-né pour la faute de ses parents. En outre, le Saint 
Coran stipule clairement qu’Adam et Ève étaient destinés à 
commettre le péché. Ils assument l’entière responsabilité de 
cette faute dont ils ont finalement été totalement absous. En 
outre, le fait que Dieu les ait prédestinés à commettre ce péché 
et qu’Il le leur ait plus tard pardonné est une bonne chose qui 
génère l’optimisme et instille l’espoir dans la miséricorde et le 
pardon de Dieu. La leçon à retenir est que si Adam, qui était 
un prophète de Dieu, a péché et a été pardonné, qu’en est-il de 
nous autres, êtres humains normaux péchant sur la terre ? Dans 
un hadith authentifié par l’imam Muslim, le Prophète (a) 
dit à ses Compagnons : « Si vous ne péchiez pas, Allah vous 
aurait fait périr et aurait créé des gens qui pécheront, et qui 
solliciteront le pardon, et Allah leur pardonnera. » En d’autres 
termes, si aucun être humain ne pèche, l’un des attributs sacrés 
de Dieu, désigné sous le nom d’Al-Ghaffar ou Pardonneur des 
péchés, serait superflu !

Comme nous l’avons démontré, lorsque les Occidentaux 
ont détrôné l’Église, ils ont élaboré des contre-images de 



Psychologie et éthique islamique44

l’homme qui sont tout aussi dénaturées de notre point de vue 
islamique. Cependant, bien que ces Occidentaux manifestent 
une ferveur antireligieuse excessive, leurs idées contiennent 
généralement quelques éléments avérés. Permettez-moi de 
discuter de certains des concepts occidentaux concernant la 
nature humaine que j’ai déjà détaillés, afin de les contester à 
partir d’une perspective islamique.

L’homme est un animal

« L’homme est un animal » : oui et non ; physiquement, oui, 
mais ce n’est pas tout. L’homme est également un être spiri-
tuel. La psychologie occidentale a mené un jihâd académique 
pour convaincre les gens que leur nature est bestiale, égoïste, 
agressive ou motivée par des instincts libidinaux inconscients. 
C’est pourquoi les psychologues ont des difficultés à expliquer 
un comportement plus humain, telle l’attitude altruiste et 
bienveillante. Ils ne peuvent pas obtenir de preuves contraires 
en se basant sur les animaux puisque certains d’entre ceux-ci, 
comme les fourmis et les abeilles, sont altruistes. Les abeilles 
peuvent mourir en protégeant leur reine.

Et puisqu’ils ne peuvent pas nier l’altruisme chez l’homme, 
ils inventent des justifications absurdes pour l’expliquer. Les 
psychanalystes prétendent, par exemple, que l’individu, qui 
se sacrifie, gratifie inconsciemment son propre ego. Les freu-
diens recourent toujours au principe du jeu de cache-cache 
pour prouver que l’analyste a toujours raison. Par exemple, si 
l’analyste vous affirme que vous êtes anxieux parce que vous 
voulez avoir des relations sexuelles avec une certaine femme, 
mais que vous niez honnêtement ce fait, il vous répondra 
qu’« effectivement, vous n’êtes pas conscients de ce désir parce 
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qu’il est refoulé dans votre inconscient ». Comme l’a déclaré 
un jour un psychologue britannique, c’est comme si l’analyste 
jouait à pile ou face et vous disait : « Si c’est tête, j’ai raison 
mais si c’est queue, vous avez tort ! »

Certains béhavioristes nient complètement l’existence d’un 
comportement altruiste authentique. Ils proposent des ar-
guments élaborés de stimuli-réponse pour le réfuter. Une 
explication encore plus absurde de la conduite bienveillante 
est apportée par les psychologues biologiques ; ils déforment 
la théorie darwinienne de la « survie du plus fort » pour en 
faire la « survie des gènes les plus forts ». Ainsi, selon eux, nous 
donnons notre vie pour sauver les gènes les plus résistants. 
Comme je l’ai dit dans un article antérieur, cette approche 
trompeuse des sociobiologistes me rappelle La ferme des ani-
maux, roman de George Orwell dans laquelle les porcs, après 
avoir entonné le slogan, « tous les animaux sont égaux », l’ont 
changé en « tous les animaux sont égaux mais quelques ani-
maux le sont plus que d’autres ». Ce faisant, ils ont justifié leur 
asservissement des autres animaux. Le but de cette querelle 
psychologique est de prouver que la nature de l’homme est 
égoïste, hédoniste et agressive.

Un nombre croissant de preuves, appuyant l’aspect spirituel 
de la nature humaine, provient de recherches récentes sur 
les phénomènes transpersonnels et paranormaux comme la 
télépathie, la voyance et l’expérience de mort imminente. 
L’évidence scientifique de ces phénomènes a longtemps été 
minimisée ou carrément rejetée par la psychologie moderne, 
mais les confirmations croissantes des preuves sont de plus 
en plus difficiles à nier. Ces études remettent en question le 
matérialisme dans deux aspects sérieux. D’abord, elles montrent 
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que notre perception des sens, sur laquelle se fonde la méthode 
scientifique, peut ne pas être la seule façon pour nous de rece-
voir la connaissance. Grâce à la perception extra-sensorielle, 
certaines personnes peuvent transcender la perception physique 
pour voir, entendre et sentir au-delà de l’espace et du temps. 
Ensuite, ces études rejettent la conception « animalisée » de 
l’homme en confirmant sa nature spirituelle et c’est la raison 
pour laquelle la psychologie moderne s’oppose à elles. Elles 
lui rappellent la religion !

L’homme est dieu

L’homme n’a pas besoin de conseils divins ou d’un code éthique 
céleste. Il peut rédiger ses propres règles morales. En cela, il 
s’est sacré lui-même dieu. Cette conception de l’être humain 
est inacceptable d’un point de vue islamique. Le problème 
avec la modernité occidentale, comme le confirme l’éminent 
professeur malaisien d’études islamiques, Sayyed Naquib 
al-Attas, est qu’elle veut toujours dichotomiser les choses en 
deux extrêmes. Soit noir soit blanc. Il n’y a pas de gris dans 
sa façon de penser. Pour la modernité occidentale, les valeurs 
sont ou profanes ou sacrées, les choses sont ou subjectives ou 
objectives, les gouvernements sont soit laïcs soit théocratiques, 
le sexe est ou pour le plaisir ou la procréation, l’économie est 
soit capitaliste soit socialiste, les gens sont blancs ou de cou-
leur, les idéologies sont ou rationnelles ou religieuses. Cette 
dichotomie est même adoptée par de petits groupes tels que 
les activistes homosexuels. Pour eux, soit on accepte l’homo-
sexualité soit on est homophobe et psychologiquement malade. 
En Islam, nous sommes guidés par un code éthique révélé et 
une vision modérée du monde, orientée spirituellement. Cette 
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vision spirituellement guidée du monde n’a pas empêché les 
musulmans quand ils suivaient réellement et rigoureusement ses 
enseignements d’être à l’avant-garde de la science et de la tech-
nologie et d’être la superpuissance sur terre jusqu’au xvie siècle. 
Nous n’avons pas eu une Église barbare. L’Islam est à l’origine 
de notre Renaissance. L’Occident est libre d’être régi par des 
lois éthiques et juridiques artificielles, mais il doit être prêt à 
en assumer les conséquences. Celles-ci ont été énoncées par 
le célèbre politologue nippo-américain lorsqu’il s’est exprimé 
au sujet de la détérioration éthique et sociale de l’Amérique et 
d’autres pays occidentaux entre 1960 et 1990. Il faut lire son 
ouvrage intitulé The Great Disruption (La grande rupture), dans 
lequel il déplore la montée exponentielle de la criminalité, du 
divorce, des enfants illégitimes et autres catastrophes sociales. 
Le résumé du livre se trouve sur le site Internet4. L’on peut y 
lire les effets de l’affirmation de l’homme prétendant être dieu. 
Fukuyama souligne à juste titre que la raison principale de ce 
grand bouleversement est le changement culturel résultant de 
la dégradation des valeurs. Il dit :

« Au niveau le plus élevé de la pensée, le rationalisme occidental 
a commencé à se compromettre en concluant qu’aucun motif 
logique n’a soutenu les normes universelles de comportement. »

Fukuyama a blâmé la révolution sexuelle et les droits accordés 
aux homosexuels et aux lesbiennes. En bref, il a condamné les 
lois éthiques et la convention humaniste laïque rédigée par des 
hommes qui ont prétendu avoir les pleins droits d’approuver 
des règles morales pour des gens qui ont accepté leur leader-
ship libertin.

4. <ur1.ca/qa9vj>.
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L’homme n’a pas de nature propre

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les behavioristes ont 
accepté le concept de la page vierge ou de la table rase de John 
Locke, mais l’ont porté à l’extrême, au point de considérer que 
ce que nous appelons « nature humaine » n’est rien d’autre 
que la somme de conceptualisations et de généralisations que 
l’individu retire de ses expériences, principalement en tant 
qu’enfant et plus tard en tant qu’adulte. 

Du point de vue islamique, il y a du vrai dans cette croyance, 
mais elle a été déformée et grandement exagérée par les beha-
vioristes. Dans le hadith authentifié par al-Bukhârî cité plus 
haut, le Prophète dit que tous les enfants naissent avec des 
prédispositions innées (fitra). Ils viennent au monde avec une 
nature saine et pure, comportant un potentiel « câblé » pour 
croire instinctivement en Allah et être Ses serviteurs, mais leurs 
parents les éloignent de ce don spirituel. Ceci est magistrale-
ment exprimé par Yasien Mohamed dans son excellent livre, 
Fitrahis : The Islamic Concept of Human Nature (Fitrahis : Le 
concept islamique de la nature humaine), où il déclare :

« La nature de la fitra de l’homme est qu’il est naturellement 
enclin à reconnaître son Créateur et à L’adorer. Ce culte 
implique la soumission à la volonté divine, y compris à des 
injonctions morales cachées. C’est la réalisation par l’homme 
de desseins divins prescrits comme sa raison d’être. Les bonnes 
actions sont naturelles à l’homme et sont en harmonie avec 
sa fitra. Allah a préalablement implanté en l’homme l’amour 
du bien et l’attachement aux valeurs qui sont les constituants 
de la volonté divine. » (Yasien, 1996, p. 97)
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Ainsi, les enfants ne viennent pas vraiment au monde avec une 
page vierge, comme l’affirment Locke et Watson. La feuille 
ou l’ardoise blanche ont des lignes de fitra floues ou en poin-
tillées qu’un enfant peut facilement et naturellement suivre 
en joignant les points ou en déplaçant simplement son stylo 
sur les lignes imprécises. Il peut ensuite mener sa vie selon 
les préceptes de cette véritable bonne nature. Mais quand 
ses parents interfèrent et s’immiscent avec le stylo pesant de 
l’environnement, les lignes de la fitra sont effacées ou conser-
vées dans le fond obscur de son psychisme. Cependant, son 
potentiel inné continuera d’influer sur sa vie, même s’il va à 
l’encontre de sa bonne fitra. S’il refuse d’être un esclave de 
Dieu, l’asservissement potentiel gravé dans sa nature fera de 
lui l’esclave d’un dieu de substitution, tel le fait d’être asservi 
à son pays, à son compte bancaire, à son parti politique, à ses 
désirs ou à son épouse ! Tous les hommes sont des esclaves 
soit de Dieu soit d’autre chose.

EN TANT QUE PSYCHOLOGUES MUSULMANS, 
QUE DEVRIONS-NOUS FAIRE 

DE LA PSYCHOLOGIE OCCIDENTALE ?

Devons-nous admettre, en tant que scientifiques, 
l’affirmation selon laquelle 
la psychologie est une science ?

D’après notre discussion précédente, il devrait être tenu pour 
acquis que la psychologie occidentale, comme d’autres sciences 
sociales occidentales, est basée sur une vision laïque déformée 
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du monde qui est en conflit avec l’Islam en tant que religion, 
mode de vie et vision du monde. Les pays musulmans et les 
pays en voie de développement ont pris l’habitude d’accepter 
sans réserve toute information étiquetée « science » venant de 
l’Occident, en raison de sa suprématie technologique. Comme 
la psychologie occidentale se présente sous le « mantra » pres-
tigieux de la science, les étudiants dans les pays musulmans, 
gobent sans discernement ce qui leur est enseigné. Le danger 
de cette approche est considérablement accru par les déficiences 
de notre système éducatif qui décourage la pensée critique et 
encourage la soumission docile aux mots du professeur et du 
matériel imprimé.

Quand le produit exporté du Nord vers le Sud est de nature 
physique, le préjudice subi peut facilement être identifié 
comme, par exemple, la détection rapide des anomalies congé-
nitales mortelles causées par la thalidomide si celle-ci est prise 
durant la grossesse ou les failles dans le système de freinage 
d’une voiture japonaise. Cependant, quand le produit exporté 
consiste en des idées, des croyances et des modes de vie, les 
dommages indirects et sournois, sont souvent beaucoup plus 
malveillants et durables parce qu’ils attaquent la vision du 
monde des destinataires et ébranlent leur foi profonde.

Nous devons donc distinguer très soigneusement entre ce qui 
relève de la vraie « science » dans la psychologie occidentale 
et ce qui relève de la pseudoscience. En fait, la psychologie 
ne mérite le nom de science véritable que dans la zone étroite 
et indéfinie où elle se combine avec certaines des sciences 
exactes. Par exemple, quand elle s’associe à la physiologie, à 
la pharmacologie ou à la génétique, cette combinaison nous 
donne la psychologie physiologique, la psychopharmacologie 
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et la psychologie génétique. Et, même dans cette petite zone 
imprécise, l’esprit critique accepterait les résultats des recherches 
expérimentales, mais pas nécessairement leurs interprétations, 
car elles peuvent être influencées par la vision du monde occi-
dental et ses croyances sur la nature humaine. Par ailleurs, si les 
psychologues occidentaux appliquent strictement la méthode 
scientifique dans leurs études, les résultats sont généralement 
limités aux populations sur lesquelles les échantillons ont été 
prélevés. Cependant, les manuels américains revendiquent sou-
vent l’universalité des résultats des études socio-psychologiques 
effectuées sur des échantillons d’étudiants américains.

Comme nous l’avons vu plus haut, si nous sortons du domaine 
restreint de la psychologie scientifique ou pseudoscientifique, 
nous nous retrouvons dans un champ confus où la psycho-
logie devient philosophie, spéculations et idées personnelles 
d’arrière-plan des fondateurs des différentes perspectives. Tel est 
le champ qui prône la modernité occidentale et sa philosophie 
humaniste laïque de la vie qui défend une vision irréligieuse 
du monde entérinée comme une religion de l’irréligion.

Un autre problème de taille avec la psychologie moderne est 
qu’avec ses idées laïques tranchées sur la nature humaine et son 
alliance freudienne précoce avec la médecine, elle a concentré 
ses théories et ses pratiques sur les aspects négatifs et patholo-
giques de l’homme. Elle a également rejeté toute référence au 
côté spirituel de la nature humaine. Les sciences sociales en 
général, et la psychologie en particulier, excellent dans l’expli-
cation du comportement humain présenté comme égoïste, 
mauvais ou agréable, ou enclin à l’agression, à la cupidité et 
au sexe. Elles donnent à ces comportements une justification 
et une normalité déterministes amorales qui peuvent avoir 
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des conséquences éthiques et juridiques graves. Mais lorsqu’il 
s’agit de bonté humaine et de spiritualité, elles se montrent 
dédaigneuses, confuses ou muettes. Ainsi, nous constatons que 
des termes comme « bon », « mal », « âme » et même « bon-
heur » ont disparu des manuels modernes de la psychologie, 
car ils sont associés à la religion et à la spiritualité. Dans un 
article non publié sur le bonheur que j’ai écrit en 2003, je 
déclare que, bien que l’objectif principal de la psychologie 
soit d’apporter le bonheur aux gens, je n’ai pas trouvé le mot 
« bonheur » dans les index de tous les livres de psychologie 
j’ai examinés. De même, le mot est absent de l’Encyclopédie 
de la psychologie de Corsini (1984) qui passe directement des 
mots « hallucination », « hallucinogènes » et « effet de halo », 
aux termes « dureté » et « effet de Hawthorn », omettant le 
bonheur. Par conséquent, ce dont nous avons besoin est d’un 
effort sérieux à l’islamisation de la psychologie, mais comment ?

À quel problème nos efforts modernes 
d’islamisation se heurtent-ils ?

Je voudrais conclure mon exposé en abordant, de manière 
brève et précise, cette question, afin de ne pas m’écarter du 
sujet principal de mon étude. En général, les efforts actuels 
des psychologues musulmans en vue d’islamiser la psychologie 
semblent ignorer le conflit idéologique irréconciliable entre la 
vision du monde de la psychologie et celle de l’Islam. 

Nous, en tant que psychologues musulmans, sommes inca-
pables d’extirper les racines de « l’arbre » des systèmes et 
des théories de la psychologie moderne, mais nous avons 
concentré nos efforts à en islamiser les branches et les feuilles. 
L’édifice de la psychologie occidentale est érigé sur le substrat 
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de l’humanisme laïc. Nous n’avons pas ébranlé la hideuse 
construction, mais nous l’avons recouverte d’une belle pein-
ture islamique spirituelle. Je sais que c’est une tâche ardue, 
mais ce dont nous avons incontestablement besoin est d’une 
psychologie basée sur notre vision islamique du monde.

La partie « humanisme » de l’humanisme laïc est acceptable 
si elle prêche que l’homme est précieux et estimé. Mais elle 
ne l’est pas si elle affirme qu’il est seul, qu’il est dieu ou qu’il 
définit son propre code éthique et légal. En Islam, l’homme est 
fortement valorisé en raison de la composante spirituelle que 
Dieu lui a insufflée et parce que Dieu a ordonné aux Anges 
de se prosterner devant lui. L’homme est précieux et valorisé 
en tant qu’esclave bien-aimé d’Allah Tout-Puissant auquel il 
doit se soumettre avec humilité et reconnaissance. 

À propos de cette nature humaine et de sa vision islamique 
du monde, notre psychologie islamique doit inculquer, dans 
le psychisme des étudiants en psychologie, un schéma cognitif 
qui serait extrêmement sensible à toute théorie psychologique 
occidentale ou à toute pratique en conflit avec l’Islam. Leurs 
cœurs et les esprits réagiraient alors comme un corps humain 
vacciné contre une maladie causée par une bactérie spécifique 
qui, dès qu’elle pénètre dans le corps, est immédiatement 
attaquée par les anticorps. 

De la même façon, les théories et pratiques occidentales laïques 
et anti-islamiques seraient immédiatement identifiées et corri-
gées. Sur cette assise, nous pouvons établir les normes précises 
d’une psychologie islamique.

L’éthique islamique serait la pierre angulaire d’une telle psy-
chologie islamisée qui aurait pour but non seulement d’aider 
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les personnes souffrant de troubles psychologiques en traitant 
leurs symptômes, mais également de leur procurer le bonheur 
et de remédier à leur vision déformée du monde. 

Bien que ce soit une psychologie positive qui ne se focaliserait 
pas exclusivement sur le côté négatif de l’homme, elle aura 
une section consacrée à la psychologie du mal et à la façon de 
le traiter et de se comporter avec lui. 

Les recherches expérimentales et les enquêtes de terrain d’une 
telle psychologie diffèreront des études « neutres » du « scien-
tisme » moderne, mais seront celles de professionnels impliqués, 
qui souhaitent véritablement aider leurs sociétés musulmanes à 
résoudre les problèmes sociaux et les comportements déviants.

En conclusion, je dirais que, contrairement à la psychologie 
occidentale moderne, la psychologie islamisée est une science 
sociale guidée par la vie et les actions d’un modèle exemplaire 
et inégalé, qui est le Prophète Muhammad (a). Il n’y a aucun 
être humain dont la vie, la biographie et les propos aient été 
consignés d’une façon aussi détaillée. Les individus ou les 
groupes musulmans peuvent s’inspirer de sa vie bénie car il 
était l’archétype du croyant dévoué, du guide spirituel, du 
père, de l’époux, de l’homme politique, du chef militaire, de 
l’enseignant, etc. Une psychologie destinée aux musulmans, qui 
ne se sert pas de l’amour des musulmans pour leur Prophète, 
est une psychologie stérile et sans espoir. Rappelez-vous juste 
la pléthore d’émotions ressenties et d’actions entreprises par 
des musulmans, des foules et des gouvernements quand un 
artiste européen a dessiné des caricatures de notre Prophète 
bien-aimé. Que vous soyez d’accord avec cette riposte excessive 
au cours de laquelle des ambassades ont été complètement 
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brûlées et des entreprises occidentales ruinées n’est pas notre 
question ici. La question est qu’aucune personne vivante ou 
morte ne peut susciter une réaction aussi démesurée. Ce serait 
par conséquent une grande erreur pour la psychologie conçue 
pour les musulmans que de ne pas exploiter ces sentiments 
très vifs.
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Dans cet article, j’explorerai la base des conceptions conflictuelles 
de la nature humaine découvertes dans les psychologies islamiques 
et occidentales, telles que Badri les a identifiées (2014), dans le 
but de mettre en lumière les grandes disparités qui sous-tendent 
ces croyances dans les visions du monde. Je commence par l’hypo-
thèse selon laquelle les croyances au sujet de la nature humaine 
sont comme des lentilles colorées qui affectent nos perspectives et 
nos comportements ; je précise en outre que ce principe vaut aussi 
bien pour les psychologues et les érudits islamiques que pour les 
gens ordinaires. Compte tenu des variations culturelles, religieuses 
et individuelles contenues dans ces lentilles, je crois qu’il est utile 
d’expliquer mon propre positionnement. En tant que psychologue, 
qui a eu la chance de vivre et de travailler au sein de nombreuses 
cultures, j’adopte une approche qui reflète les aspects d’une pers-
pective réaliste critique dans la recherche d’un compromis entre 
l’importance de l’empirisme et la reconnaissance de ses limites.

Je reconnais que nos approches pour comprendre le monde social 
sont affectées par nos expériences personnelles et nos lentilles colo-
rées. J’admets aussi que mes propres perceptions psychologiques 
reflètent, à bien des égards, la parabole des aveugles et de l’élé-
phant – que mes théories et les résultats de mes recherches peuvent 
être prouvés, mais qu’ils sont limités du fait qu’ils ne représentent 
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pas nécessairement la totalité des vérités. En conséquence, je dois 
à tout le moins accepter d’autres points de vue sur la vérité5.

L’étude qui suit est divisée en quatre sections principales. Je 
commence par offrir une perspective éco-culturelle sur la façon 
et les raisons pour lesquelles la vision du monde occidental et 
la vision du monde islamique divergent et sur les incidences de 
ces différences pour la psychologie. J’aborde ensuite une critique 
islamique de la psychologie occidentale, identifiant les points 
d’accord et de désaccord dans notre compréhension des hypothèses 
sous-jacentes de la discipline. Dans la troisième section, je présente 
la notion des psychologies indigènes et j’explore les voies permettant 
à la dimension spirituelle d’être reconnue et intégrée dans notre 
approche de la compréhension du comportement humain et de 
l’expérience. Enfin, j’examine les moyens susceptibles de développer 
une psychologie islamique indigène et je conclus brièvement avec 
des questions relatives aux orientations futures dans un contexte 
de visions du monde en conflit.

***

5. L’histoire est originaire du sous-continent indien et se trouve dans de 
nombreuses traditions religieuses, y compris la tradition musulmane soufie 
(voir Idris Shah (1993) Tales of the Dervishes, Octagon Press.



 
 
 

COMMENT ET POURQUOI 
SOMMES-NOUS DIFFÉRENTS ?

Les visions du monde dans le contexte

Il a été allégué qu’il existe un conflit fondamental entre la vision 
occidentale et la vision musulmane du monde, notamment 
dans la compréhension de la nature humaine. Mais quelles 
sont les origines de ces divergences ? En tant que psychologue 
interculturelle, je pars du cadre éco-culturel (schéma 1) avec 
l’argument qui présuppose une relation entre l’écologie et 
la culture d’une part, et les connaissances humaines et les 
comportements, y compris les visions du monde, de l’autre 
(Berry, 1967, 2011). Les concepts d’interaction et d’adapta-
tion sont fondamentaux dans cette approche. Les premiers 
se fondent sur les relations réciproques entre les éléments de 
l’écosystème tandis que les seconds reflètent les changements 
dans les éléments qui renforcent leur compatibilité mutuelle. 

Selon Berry (2011, p. 95), les hypothèses de base du cadre 
éco-culturel stipulent que : « (1) les caractéristiques culturelles 
et biologiques des populations humaines sont adaptatives 
aux contextes écologiques dans lesquels elles se développent 
et vivent ; et (2) le développement et l’affichage des compor-
tements humains individuels sont adaptatifs à ces contextes 
écologiques et culturels. » De toute évidence, le cadre éco-
culturel représente l’application de la théorisation des sciences 
naturelles, et en particulier la théorie de l’évolution, aux sciences 
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humaines, ce qui est probablement un processus contestable 
du point de vue islamique.

Le cadre identifie deux sources contextuelles d’influence sur 
les individus et les groupes, écologique et socio-politique, et 
deux domaines d’adaptation pour les populations humaines, 
biologiques et culturelles. Les caractéristiques au niveau de la 
population sont « transmises » aux individus et aux groupes 
par le biais de processus tels que l’enculturation, la socialisation 
et l’acculturation, ainsi que par le patrimoine génétique. Il en 
résulte non seulement des différences culturelles collectives, 
mais aussi des différences individuelles dans les résultats psy-
chologiques. Du point de vue éco-culturel, la diversité humaine 
reflète l’adaptation individuelle et collective aux exigences 
contextuelles environnementales et sociales.

Au niveau culturel, ceci est prouvé par les différences de 
valeurs et de normes. Le schéma 2 affiche une représentation 
graphique des résultats de la World Value Survey, organi-
sant les pays par rapport à deux dimensions de valeur : le 
Traditionnel contre le Rational-laïc et la Survie versus les 
valeurs d’Auto-expression (Inglehart et Welzel, 2010). Les 
valeurs traditionnelles accordent la priorité à la religion et au 
respect de l’autorité et des valeurs familiales ; les traditionalistes 
ont tendance à rejeter le divorce, l’avortement et l’euthanasie. 
Les valeurs rationnelles-laïques se positionnent en opposition 
aux valeurs traditionnelles, accordant moins d’importance à la 
religion et à l’autorité et reflétant une perspective plus laïque 
et plus accommodante sur des questions morales comme 
l’avortement et l’euthanasie. Les valeurs de survie sont associées 
à un fort besoin de sécurité physique et économique. Ceux 
qui ont des valeurs de survie tendent à être ethnocentriques 
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et à avoir des niveaux de confiance plus faibles. Les valeurs 
d’auto-expression sont liées aux préoccupations concernant la 
protection de l’environnement, l’égalité entre les sexes et le désir 
de participation à la prise de décision dans la vie économique 
et politique. Inglehart et Welzel soutiennent que ces systèmes 
de valeur découlent de facteurs écologiques et socio-politiques 
sous-jacents. Le contraste entre les valeurs traditionnelles et les 
valeurs séculaires en particulier est associé aux bases agraires 
versus industrielles de la société tandis que les valeurs de survie 
versus les valeurs d’auto-expression varient selon les sociétés 
industrielles et technologiques fondées sur la connaissance. 
Comme on peut le voir sur la carte, le monde islamique est 
positionné en termes de valeurs traditionnelles et de survie. 
Le monde occidental, en particulier les pays anglophones, est 
élevé sur les valeurs auto-expressives. Les pays anglophones 
sont modérés en termes de valeurs rationnelles-laïques, alors 
que les pays d’Europe du Nord (protestants) et les sociétés 
confucéennes (par exemple, Taïwan, Hong Kong) ont des 
valeurs rationnelles-laïques plus affirmées.

Les facteurs écologiques et sociaux sous-tendent également 
les normes sociales, en particulier le degré des contraintes 
situationnelles que l’on considère comme fonctionnel et appro-
prié dans une société. Ceci a été étudié sous la rubrique du 
relâchement/resserrement culturel (Gelfand et autres, 2011). 
Des cultures restrictives, qui ont des normes sociales rigides 
et ne tolèrent pas les comportements déviants, peuvent être 
mises en contraste avec les cultures plus laxistes, qui ont des 
règles et des conventions plus flexibles et pénalisent moins 
la transgression des normes. Il est clairement prouvé que les 
menaces écologiques et sociales sont à l’origine des normes 
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sociales rigides. Les cultures restrictives ont une plus grande 
densité de population, moins de ressources naturelles, une 
insuffisance alimentaire plus grande, moins d’accès à l’eau 
potable, davantage de catastrophes naturelles, telles les inon-
dations et la sécheresse, plus d’agents pathogènes et des taux de 
mortalité infantile plus élevés. Elles sont également davantage 
exposées aux menaces territoriales de leurs voisins, aux règles 
autocratiques qui répriment la dissidence, à la censure des 
médias, à des droits politiques et des libertés civiles infimes, 
à des formes de contrôle social plus strictes, et notamment un 
taux de policier par habitant plus élevé, des peines plus sévères 
pour les délits, ainsi que des taux de criminalité plus faibles. 
Les individus vivant dans les sociétés restrictives sont plus 
religieux, sur le plan à la fois de la pratique et de la croyance 
en l’importance de Dieu dans la vie. Le tableau 1 expose les 
résultats de la rigueur culturelle basés sur les études par son-
dage menées par Gelfand et autres (2011) dans 33 pays. Il y 
a relativement peu de pays musulmans dans cette étude. On 
constate cependant que le Pakistan et la Malaisie sont les plus 
restrictifs parmi les échantillons internationaux, tandis que la 
Turquie occupe le 7e rang sur 33. En revanche, les États-Unis, 
fort influents non seulement dans le domaine des relations 
internationales, mais également dans le développement de la 
psychologie contemporaine, sont classés 23e.

IMPLICATIONS POUR LA PSYCHOLOGIE

J’ai adopté un cadre éco-culturel inspiré par l’évolution pour 
démontrer que les facteurs écologiques et socio-politiques à 
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base élargie façonnent les cultures, y compris les normes et 
les valeurs qui ont un impact sur les individus, leurs caracté-
ristiques psychologiques, les perspectives sur le monde et les 
modes de comportements. C’est dans ce sens que je présente 
la notion de « l’individu occidental » et décris comment les 
choses se déroulent dans les situations quotidiennes. Ceci 
est important, car ces « aspects individuels » caractérisent 
également les psychologues occidentaux qui théorisent non 
seulement sur l’essence de la nature humaine, mais également 
sur les processus et les résultats psychologiques. Par ailleurs, 
je constate que notre science psychologique est incluse dans 
le contexte. La science et la société sont inextricablement 
entrelacées, et la théorisation psychologique reflète la vision 
du monde imprégnée de la culture de laquelle elle découle. 
Les sociétés occidentales contemporaines tendent à être com-
plexes, laïques, démocratiques et modérément riches, et leurs 
valeurs penchent vers l’individualisme et les « self-construals » 
indépendants.

En outre, ces inclinations ont des implications significatives 
pour la psychologie.

LE CONSTRUIT DE SOI (SELF-CONSTRUALS)

Les dispositifs écologiques et politiques des pays occidentaux 
donnent lieu à des cultures individualistes qui valorisent 
l’indépendance, l’autonomie, l’accomplissement de soi et les 
droits individuels plutôt que les responsabilités, et le souci 
de soi et de la famille plutôt que des groupes ou des commu-
nautés plus larges. Hofstede (2001) a identifié les antécédents 
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de l’individualisme tels la richesse, des niveaux d’instruction 
supérieurs, la mobilité sociale et géographique, l’urbanisme, 
les climats tempérés à froids, moins d’agriculture et plus d’in-
dustrie. Le schéma 3 compare l’individualisme dans les pays 
musulmans aux États-Unis et au Royaume-Uni. Évidemment, 
les valeurs individualistes sont beaucoup plus fortes dans les 
deux sociétés occidentales anglophones.

Comme les valeurs individualistes et collectives sont transmises, 
à l’échelle nationale, aux individus au sein de la société, elles 
ont des implications pour le self-construals et la façon dont 
le « moi » est perçu. Dans les cultures occidentales et indivi-
dualistes, le « moi » tend à être autonome, tandis que dans les 
cultures plus collectives, y compris dans de nombreux pays 
musulmans, le « moi » est interdépendant. Cette distinction 
est importante, car non seulement le self-construals affecte les 
processus psychologiques, incluant l’émotion, la connaissance 
et la motivation (Markus & Kitayama, 1991), mais de plus 
la notion d’un « moi » occidental indépendant étaye notre 
théorisation psychologique.

LA GÉOGRAPHIE DE LA PENSÉE

Une discussion approfondie des ramifications du self-construals 
pour la connaissance, la motivation et l’émotion dépasse le 
cadre de cette étude. Néanmoins, je mettrai en évidence une 
différence interculturelle majeure dans la connaissance car je 
crois qu’elle nous aidera à comprendre une critique islamique 
de la psychologie occidentale. Bien que quelque peu simplifiée 
et trop généralisée pour les fins de la présente étude, la pensée 
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occidentale en général a tendance à être de nature scientifique, 
analytique et réductionniste. Dans son livre The Geography of 
Thought, (La géographie de la pensée) (2003), Nisbett retrace 
l’évolution des modes de pensée, situant les processus cognitifs 
dans un vaste cadre sociocognitif homéostatique, y compris les 
présupposés culturels sur l’épistémologie et la métaphysique, 
qui sont incorporés dans une structure sociale, établie sur 
un système économique, déterminé à son tour par les forces 
écologiques.

Autrement dit, en plaçant le développement de la connaissance 
humaine dans un contexte historique, Nisbett fait valoir que les 
différences écologiques fondamentales entre la Grèce antique 
et la Chine ont donné lieu à des différences dans les modes de 
pensée, menant d’une part à une culture qui valorise la liberté 
personnelle et la médiation, le débat, la logique, la science et le 
réductionnisme, et d’autre part à une culture qui met l’accent 
au contraire sur l’importance de l’harmonie, de l’éthique, de 
la technologie et de la pensée holistique.

Il y a, en fait, des recherches solides qui démontrent les diffé-
rences systématiques et prévisibles dans les processus cognitifs 
tels que l’attention, la classification et les styles cognitifs entre 
les Asiatiques et les Occidentaux, ainsi que la tendance des 
Occidentaux à s’engager dans la pensée dichotomique (Nisbett, 
Peng, Choi, & Norenzayam, 2001). Il y a aussi des preuves 
limitées que les Arabes et les Moyen-Orientaux sont plus inté-
gratifs et holistiques dans leur pensée que les Nord-Américains 
(Norenzayan, Choi, et Peng, 2007). Le plus important, cepen-
dant, est que la pensée réductionniste caractéristique trouvée 
dans les sociétés occidentales soutient notre théorisation psy-
chologique.
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LE CONFLIT PSYCHO-SPIRITUEL 
DE LA NATURE HUMAINE

Badri (2014) avance que : 

1. il existe une incompatibilité inhérente entre les visions 
occidentale et islamique du monde ; 

2. l’acceptation occidentale de l’humanisme laïc est à l’ori-
gine du conflit, et cela doit être compris dans un contexte 
historique ;

3. il y a quatre hypothèses contradictoires majeures au sujet de 
la nature humaine qui méritent une attention particulière.

Je conviens tout à fait qu’il existe des différences significa-
tives dans les visions du monde occidental et islamique. Des 
recherches empiriques ont démontré des disparités systéma-
tiques et prévisibles dans les normes et les valeurs. J’admets 
également que ces dissemblances devraient être appréhendées 
dans le contexte historique. Mais je ne limiterai cependant pas 
la compréhension du contexte aux caractéristiques historiques 
et socio-politiques d’une société. Je crois fermement que les 
facteurs écologiques sont également importants. Enfin, je 
suis d’accord avec les quatre éléments distinctifs entre les 
perspectives islamique et occidentale sur la psychologie et 
je m’efforcerai d’éclairer davantage les soubassements de ces 
différences. Bien qu’il y ait eu de nombreux changements de 
paradigme (psychanalytiques, comportementaux, humanistes) 
en psychologie, au début des années 1980, la psychologie cogni-
tive est devenue, et demeure encore, le principal paradigme 
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en Psychologie Scientifique Académique Occidentale (wasp)6. 
Dans tous ces changements de paradigme, il a été allégué qu’il 
y a quatre hypothèses fondamentales de la psychologie qui vont 
à l’encontre d’une approche islamique de la compréhension 
du comportement humain et de l’expérience : 

1. les êtres humains sont des animaux intelligents ; 

2. la nature humaine n’est ni bonne ni mauvaise en soi 
(l’homme n’a pas de nature propre) ; 

3. il n’y a pas besoin d’une dimension surnaturelle ou spiri-
tuelle pour comprendre le comportement humain ;

4. les êtres humains ont remplacé Dieu dans la détermination 
des principes éthiques (Badri, 2014). 

Il y a suffisamment de preuves pour illustrer ces principes, mais 
l’identification de l’humanisme laïc comme cause première de 
ces hypothèses s’inscrit dans un cadre plus vaste où d’autres 
aspects de la structure sociale occidentale, de l’écologie, de la 
philosophie et de la pensée entrent en jeu.

Le cadre éco-culturel adopté dans la présente étude pour 
expliquer la variation interculturelle est fondé sur la théorie 
de l’évolution. Bien que controversée dans certains milieux, 
y compris parmi les chrétiens fondamentalistes, la théo-
rie de l’évolution de Darwin est l’une des théories les plus 
établies de la science, probablement au même titre que la 
théorie de Newton sur la gravité et la théorie de la relati-
vité d’Einstein (Young & Strode, 2009). Par conséquent, en 

6. À ma connaissance, l’acronyme wasp a été introduit par John Berry en 1997, 
dans la préface de Handbook of Cross-cultural Psychology (2e éd.), Allyn & Bacon.
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tant qu’entreprise scientifique, la Psychologie Scientifique 
Académique Occidentale (wasp) considère les humains comme 
des animaux, certes intelligents, sociaux et parfois altruistes. 
Néanmoins, contrairement à l’interprétation morale de la 
théorie évolutionniste, les motivations et les comportements 
des humains et d’autres animaux sont appréhendés comme 
n’étant intrinsèquement ni bons ni mauvais, mais comme 
simplement adaptatifs à leur contexte. En effet, Berry (1994, 
2011) fait valoir que l’approche éco-culturelle offre un cadre 
de « valeur-neutre » pour interpréter le comportement humain, 
qui apparaît comme une avancée louable en comparaison avec 
le sexisme et l’ethnocentrisme qui ont imprégné la psychologie, 
y compris la tendance à assimiler la différence avec la carence 
et l’acceptation généralisée de la pertinence de « civiliser les 
sauvages ». En bout de ligne, cependant, les représentations 
de la nature humaine (aussi bestiales, mauvaises ou neutres 
soient-elle) de la wasp sont en contradiction avec une pers-
pective islamique, qui met l’accent sur la bonté inhérente à 
la nature humaine.

Dans le même ordre d’idées, la psychologie occidentale a été 
critiquée pour avoir omis la dimension spirituelle dans sa com-
préhension du psychisme humain. Ce qui n’est pas surprenant, 
compte tenu du positionnement de la psychologie considérée 
comme une entreprise scientifique. L’approche réductionniste 
scientifique encourage les psychologues de la wasp à examiner 
les êtres humains en fonction de leurs composants, en sépa-
rant le spirituel (relégué dans la religion), le corporel (confié 
aux médecins) et le psychisme (le seul composant intégré au 
domaine psychologique). Les siècles de dualisme cartésien et 
la distinction opérée entre l’esprit et le corps, dont l’origine 



Le conflit psycho-spirituel de la nature humaine 73

remonte à la Grèce antique, ont frayé la voie pour l’application 
de la pensée analytique et réductionniste à la compréhension 
de la nature humaine de la wasp.

Est-ce à dire que l’individualiste, réductionniste et analytique 
wasp est athée ? Oui et non. Cela signifie que la dimension spi-
rituelle de la nature humaine n’est pas considérée comme étant 
du ressort de la psychologie, sauf pour étudier les croyances 
et les pratiques religieuses de la même façon que l’on pourrait 
étudier d’autres activités humaines. La religion ne fournit 
pas de cadres explicatifs pour l’interprétation du comporte-
ment humain et de l’expérience, pas plus qu’elle n’oriente les 
hypothèses épistémologiques de la discipline. Toutefois, cela 
ne signifie pas que les psychologues, au niveau individuel, ou 
même d’autres scientifiques, nient uniformément l’existence 
de Dieu. Il est vrai que certains, comme Richard Dawkins 
(2006), sont des opposants acharnés à la conception de Dieu 
comme créateur surnaturel. Mais d’autres, cependant, voient la 
science et la foi comme deux domaines et systèmes explicatifs 
nettement distincts, avec des degrés de compatibilité variables. 
En effet, Stephen Jay Gould (1999) se réfère à la science et 
la religion comme étant deux magistères qui n’empiètent pas 
l’un sur l’autre. La science signifie des faits, des données et des 
théories ; la religion concerne un objectif ultime et l’éthique.

S’il n’y a pas de place pour Dieu dans la psychologie moderne, 
il va de soi que les principes éthiques sont définis par des 
individus. L’éthique laïque (une branche de la philosophie 
morale) est basée sur la logique, la raison et l’intuition morale, 
conduisant à des principes normatifs de comportements et à des 
principes moraux sur lesquels un groupe d’individus peut plus 
ou moins s’accorder. Il y a différentes écoles d’éthique laïque, 
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qui sortent du cadre de cette étude. Toutefois, il est à noter ici 
que l’éthique laïque et l’éthique religieuse ne sont pas toujours 
incompatibles. Les recherches menées par Vauclair et Fischer 
(2011) ont trouvé peu de différences entre les cultures en ce 
qui concerne les valeurs morales relatives à la malhonnêteté. 
Cependant, il y avait des variations considérables concernant 
les valeurs morales liées aux questions personnelles ou sexuelles, 
telles que l’euthanasie, la prostitution, l’homosexualité, l’avor-
tement et le divorce.

Plus précisément, le développement économique et les valeurs 
d’autonomie au niveau des pays prévoient des attitudes plus 
clémentes à l’égard de ces questions. En somme, les sociétés 
occidentales, guidées par des valeurs humanistes laïques, ont 
tendance à compter sur l’éthique humainement déterminée 
plutôt que sur des codes moraux fondés sur la religion, mais la 
recherche montre également une convergence de ces systèmes 
éthiques dans de nombreux domaines.

PERSPECTIVES PSYCHOLOGIQUES ALTERNATIVES : 
PSYCHOLOGIES INDIGÈNES

La science et la société sont inextricablement liées. En tant 
que psychologues, nos objectifs culturels influencent non 
seulement la façon dont nous voyons généralement le monde, 
mais aussi nos hypothèses épistémologiques, les problèmes que 
nous choisissons d’examiner, les théories que nous développons 
et, dans certains cas, même les conclusions auxquelles nous 
parvenons. Ce qu’il est important de comprendre est que 
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« la psychologie » que nous connaissons, est une discipline 
hautement contextualisée. En fait, dans la préface de son livre 
Handbook of Cross-cultural Psychology (Manuel de Psychologie 
Interculturelle), Harry Triandis (1980) estime que 80 % des 
psychologues ont vécu aux États-Unis.

Cela signifie que les théories dont nous dépendons pour 
expliquer le comportement humain sont liés à la culture 
et que leur pertinence et leur « généralisabilité » à d’autres 
contextes culturels reste en grande partie à déterminer. Ainsi, 
alors que la psychologie de la wasp fonctionne parfaitement 
bien pour expliquer et interpréter le comportement humain 
aux États-Unis, elle n’est qu’une version de la psychologie 
indigène et son application à d’autres contextes devrait être 
entreprise avec prudence.

Heureusement, des efforts à travers le monde sont menés pour 
développer des perspectives alternatives sur le comportement 
humain et l’expérience, et les psychologies indigènes prospèrent 
dans certaines régions d’Asie et d’Amérique latine (par exemple, 
Diaz-Loving, 2005 ; Kim, Yang & Hwang, 2006). Les psycho-
logies indigènes ont entrepris de comprendre les processus et les 
résultats psychologiques dans le contexte culturel, mettant en 
évidence des structures, des théories, des mesures, des méthodes 
et des applications autochtones. Par conséquent, il existe une 
variation marquée dans les psychologies indigènes à travers le 
monde. Dans certains cas, les psychologies autochtones sont 
éminemment politiques dans leurs origines et objectifs. Par 
exemple, la psychologie de libération aux Philippines est une 
tentative affirmée de l’esprit philippin de résister à la coloni-
sation (Enriquez, 1992).
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Dans de nombreux cas, les approches indigènes sont fortement 
appliquées et orientées vers un changement social positif, 
c’est-à-dire l’action sociale pour l’amélioration de certaines 
communautés ou même de la société dans son ensemble. Par 
ailleurs, il est communément admis qu’il existe des parcours 
multiples menant au développement des psychologies indigènes 
non occidentales. Enriquez (1990) distingue l’« indigénisation 
de l’intérieur » et l’« indigénisation du dehors ». La première 
commence avec les concepts et les méthodes autochtones en 
s’appuyant sur la culture indigène comme source d’observa-
tion et de théorisation, tandis que la seconde se fonde sur des 
sources exogènes, notamment la wasp, comme point de départ 
et modifie et adapte les théories et les méthodes pertinentes 
pour obtenir la version indigène d’un système « importé ». 
Les deux approches peuvent conduire à s’approprier culturel-
lement des perspectives et des interprétations significatives du 
comportement humain et de l’expérience.

Dans la plupart des cas, les hypothèses sous-jacentes relatives à 
la nature humaine diffèrent, à certains égards, de la psychologie 
de la wasp dans la mesure où le « monde majoritaire » est plus 
collectiviste dans sa nature, où l’essence de Soi est intégrée et 
relationnelle, et où la « tarte de l’expérience humaine » n’est 
pas découpée en fonction des individus, mais en fonction de 
groupes significatifs. Il arrive souvent que les psychologies 
indigènes non occidentales adoptent une vision à multiples 
facettes, mais unifiée de l’individu, avec des dimensions phy-
siques, psychologiques et spirituelles, et placent cet individu 
dans un contexte psychosocial, temporel et physique plus 
large. Cette conceptualisation de la « nature humaine » a des 
implications pour les processus et les résultats psychologiques, 
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y compris la santé mentale. Plus précisément, les éléments 
physiques, psychologiques, spirituels, relationnels et envi-
ronnementaux doivent être en harmonie pour atteindre la 
plénitude ou le bien-être.

Certaines psychologies indigènes découlent directement de 
sources historiques, y compris les textes religieux et les phi-
losophies anciennes. Par exemple, Bhawuk (2010) a déduit 
une base épistémologique et ontologique pour la psychologie 
indienne du Vedas, élaborant la synthèse des éléments phy-
siques, sociaux et spirituels du Soi et constatant que le Soi 
est Brahmane. En Nouvelle-Zélande, Rata, Liu et Hutchings 
(2015) ont proposé un cadre pour examiner la réintégration 
culturelle et le développement identitaire chez les peuples 
autochtones colonisés basés sur les légendes de création Maoris. 
D’autres psychologies indigènes résultent de l’observation 
d’événements quotidiens et d’interactions dans des contextes 
culturels spécifiques.

Par exemple, Hwang (1987) a développé une théorie des rela-
tions interpersonnelles dans les sociétés chinoises basées sur 
« le visage et la faveur », les normes d’engagement réciproques 
(BAO) et les réseaux organisés hiérarchiquement (guanxi). 
Ferreira et ses collègues ont examiné des stratégies de résolution 
de problèmes dans des contextes hiérarchiques par le jeitinho, 
un concept brésilien indigène se référant à la réalisation des 
objectifs souhaités en contournant les règles ou les conventions 
(Ferreira, Fischer, Porto, Pilati & Milfont, 2012). L’émergence 
d’autres psychologies indigènes, comme le mouvement de 
la psychologie de libération dans certaines régions d’Asie et 
d’Amérique latine, est à mettre en relation avec les intérêts des 
communautés pauvres et opprimées (Burton & Kagan, 2005 ; 
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Enriquez, 1992). Toutes les psychologies autochtones tentent 
de comprendre le comportement humain et l’expérience en 
des termes qui sont significatifs et appropriés dans un contexte 
culturel particulier.

CRÉATION D’UNE PSYCHOLOGIE 
ISLAMIQUE INDIGÈNE

Début du voyage

Plusieurs approches peuvent être utilisées dans le dévelop-
pement d’une psychologie musulmane indigène. L’une des 
approches, reflétant « l’indigénisation de l’intérieur » (Enriquez, 
1990), consiste à compter sur les enseignements musulmans. 
Dans la tradition musulmane, Hamza Yusuf (2012) a tra-
duit et interprété l’œuvre de l’imam Al-Mawlûd, Matharât 
al-Qulûb, pour offrir un aperçu des maladies spirituelles du 
cœur. Comme l’a déclaré Yusuf (2012, p. 27), « quand les gens 
sont complètement immergés dans le monde matériel, estimant 
que ce monde est tout ce qui compte et tout ce qui existe et 
qu’ils ne sont pas responsables de leurs actes, ils affectent une 
mort spirituelle de leurs cœurs. Avant que le cœur ne meure 
cependant, il montre des symptômes d’affliction. Ces afflic-
tions sont les maladies spirituelles du cœur. » Yusuf continue 
alors de décrire les conséquences des afflictions découlant de 
l’impudicité, de la vanité, de l’insouciance, de l’iniquité, des 
pensées négatives, et d’autres sources, et décrit le traitement 
pour le cœur, qui implique « la lutte contre l’âme pour tem-
pérer ses désirs excessifs. » (p. 130-131)
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Il y a également eu des tentatives de formulation d’une théorie 
musulmane de la personnalité basée sur les enseignements soufis 
d’al-Ghazâlî (Fadiman & Frager, 1976). Au cœur de ce système 
de la personnalité sont les cinq piliers (la confession de la foi, 
la prière quotidienne, le jeûne, l’aumône et le pèlerinage), qui 
aident les musulmans à rester conscients de leur nature divine. 
En rapport avec nos discussions, al-Ghazâlî a distingué les 
branches « condamnables » et les branches « louables » de la 
connaissance. Les premières comprennent la logique, qui est 
considérée comme limitée par rapport aux questions et à la 
philosophie spirituelles, et la connaissance académique, décrite 
comme de « vaines gesticulations ». En revanche, la science 
de la révélation, basée sur l’expérience personnelle, est jugée 
méritoire car elle encourage la croissance psycho-spirituelle. 
Toutefois, le chemin de la croissance psycho-spirituelle peut 
être laborieux. Il exige une prise de conscience initiale, la 
patience et la reconnaissance, l’abnégation, la confiance en 
Dieu, la sincérité et l’amour. Cette voie est semée d’obstacles 
communs à surmonter, incluant l’insouciance, l’incapacité et 
« nafs » (les impulsions, ce qui conduit à la satisfaction des 
désirs).

Il y a pareillement eu des efforts pour contribuer au dévelop-
pement d’une psychologie musulmane indigène, en adoptant 
l’approche de l’« indigénisation du dehors » (Enriquez, 1990). 
Adam (2015) était intéressé par le stress, les mécanismes 
d’adaptation religieux et le bien-être psychologique chez les 
musulmans vivant en groupe minoritaire dans un contexte 
culturel occidental. Bien qu’une mesure d’adaptation reli-
gieuse pour les musulmans ait été mise au point en Iran, et 
que des mesures d’adaptation religieuses basées sur le travail 



Psychologie et éthique islamique80

avec des groupes chrétiens aient été disponibles, il n’y avait 
aucune mesure existante pour évaluer l’adaptation religieuse 
dans un échantillon musulman minoritaire hétérogène. À 
cet effet, et dans le but de valider une échelle pour évaluer les 
aspects cognitifs, comportementaux et sociaux de l’adapta-
tion religieuse, Adam a ajusté les éléments de l’échelle d’une 
palette de musulmans et des mesures d’adaptation religieuses 
générales, y ajoutant des éléments afin de refléter les pratiques 
religieuses islamiques communes. Son analyse psychométrique 
a révélé une mesure de trois facteurs d’adaptation religieuse 
musulmane dans le domaine cognitif (par exemple : je vois ma 
situation comme Allah veut), comportemental (par exemple : je 
cherche des conseils en lisant le Coran) et social (par exemple : 
j’assiste à des événements dans la mosquée). Il a alors examiné 
les effets des adaptations religieuses et non religieuses (par 
exemple, l’adaptation active, la planification, l’acceptation, 
la réinterprétation positive, la recherche d’un soutien affectif 
et instrumental) sur la satisfaction dans la vie. 

Son analyse a indiqué que : 1) les mécanismes d’adaptation 
religieux, mais non les non-religieux, prédisent de façon posi-
tive la satisfaction de la vie ; 2) chaque domaine d’adaptation 
religieuse (cognitif, comportemental et social) a été associé à des 
résultats positifs ; et 3) l’adaptation par le biais de comporte-
ments religieux a amorti les effets négatifs du stress acculturatif 
sur la satisfaction dans la vie. Les résultats mettent en évidence 
l’importance d’incorporer une dimension spirituelle dans la 
compréhension et l’explication du bien-être subjectif au sein des 
populations musulmanes religieuses et suggèrent l’importance 
de la religion dans les interventions thérapeutiques.
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Au-delà de cette ligne de recherche, il y a également eu un 
certain nombre d’études appliquées qui ont été basées sur 
le développement de modèles psychothérapeutiques pour 
les patients musulmans. Plusieurs d’entre elles combinent 
des pratiques islamiques avec des techniques thérapeutiques 
occidentales. Par exemple, Mehraby (2003) a combiné des 
pratiques religieuses, comme la prière et les supplications, 
avec la restructuration cognitive, dans le traitement des clients 
musulmans en proie à l’affliction. Carter et Rashidi (2003) ont 
pareillement incorporé, dans leur approche psychothérapeu-
tique, les pratiques et les croyances islamiques à des valeurs et 
principes philosophiques « orientaux » et des méthodes thé-
rapeutiques « occidentales » dans leur travail avec les femmes 
asiatiques musulmanes immigrées aux États-Unis.

DÉFIS ET ORIENTATIONS FUTURES

La création d’une psychologie indigène est un processus long 
et laborieux. Ward (2007) décrit l’évolution de la psycholo-
gie sociale asiatique indigène sur trois décennies en notant 
les progrès réalisés en partant de l’« ajout » des peuples non 
occidentaux à la recherche psychologique, jusqu’à la focalisa-
tion sur les autochtones, les structures de cultures spécifiques, 
concevant de nouvelles théories, construisant des mesures 
culturellement appropriées et hiérarchisant les domaines 
d’application. Il est probable que le développement d’une 
psychologie islamique indigène connaisse une évolution simi-
laire. La première étape dans l’indigénisation de la psychologie 
donne une visibilité aux peuples non occidentaux. Comme 
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l’ont noté Abu-Raiya et Pargament (2011, p. 93), « les études 
psychologiques scientifiques systématiques, rigoureuses et de 
grande envergure sur les musulmans ont été particulièrement 
limitées ». Cependant, l’« ajout » des musulmans à la recherche 
psychologique internationale ne suffit pas. Il est essentiel que 
les concepts étudiés soient non seulement pertinents, mais 
aussi hautement prioritaires dans le monde musulman et que 
les méthodes et les mesures soient culturellement appropriées. 
Par ailleurs, la méthode de l’« ajout » présente également une 
dimension politique dans la recherche dans la mesure où les 
Occidentaux, en majorité des Américains, deviennent impli-
citement la référence à laquelle les autres se mesurent.

Une approche plus significative à la création d’une psychologie 
islamique est d’identifier les concepts fondamentaux qui sont 
essentiels à la compréhension de la nature humaine et du fonc-
tionnement psychologique. Dans notre forum, par exemple, le 
concept de « fitra » et ses implications pour le fonctionnement 
et le bien-être psychologique ont été longuement discutés, ce 
qui indique que c’est une notion clé en psychologie islamique. 
Les observations des comportements quotidiens offrent un 
moyen d’identifier ces concepts majeurs. Une autre méthode 
consiste à adopter une approche ascendante comme recom-
mandé par Abu-Raiya et Pargament (2011).

La recherche chez les musulmans devrait être fondée sur les 
vies expérientielles, les visions du monde et les méthodes de 
communication des musulmans. L’utilisation de méthodes 
de recherche qualitative pourrait être un pas important dans 
cette direction car ce format d’enquête permet aux participants 
musulmans d’exprimer à leur façon et dans leurs propres 
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mots, leurs préoccupations, leurs sentiments religieux et leurs 
pensées (p. 106).

Stuart et Ward (2011) ont adopté cette approche dans leur 
recherche avec les jeunes musulmans en Nouvelle-Zélande, qui 
a mis en évidence l’importance de l’Islam dans leur vie, souligné 
la nécessité de parvenir à l’équilibre dans un environnement 
non musulman et suggéré les moyens d’atteindre cet objectif 
sans faire de compromis sur la foi. Ils affirment qu’« avoir de 
bonnes mœurs, une base religieuse solide et être en mesure de 
maintenir un équilibre dans la vie en Nouvelle-Zélande » est 
la base du succès. L’usage de cartes déterminées (schéma 4), 
en conjonction avec des entrevues et des groupes témoins, a 
permis aux chercheurs d’identifier les principaux problèmes 
et les défis auxquels sont confrontés les jeunes immigrants 
musulmans et de réaliser des modèles prédictifs basés sur la 
théorie du bien-être psychologique qui pourraient être testés 
dans des recherches ultérieures.

Les concepts clés et les théories indigènes peuvent également 
être dérivés des textes anciens, des enseignements religieux et 
de la philosophie. Les enseignements d’al-Ghazâlî et les travaux 
de l’imam al-Mawlûd, interprétés comme une base pour le 
bien-être psychologique et la croissance spirituelle, fournissent 
des exemples de cette approche. Il convient de noter, cependant, 
que certains psychologues musulmans, en particulier ceux qui 
ont été formés dans les pays occidentaux, peuvent être enclins 
à rejeter cette approche comme étant « non scientifique ». La 
nécessité d’une base scientifique pour la psychologie indigène 
a fait l’objet d’un débat dans de nombreux contextes culturels, 
et un consensus global sur cette question reste à atteindre.
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L’évaluation des théories autochtones repose non seulement sur 
l’utilisation de concepts adaptés à la culture, mais aussi de la 
disponibilité des mesures culturellement appropriées. En effet, 
dans leur examen des études empiriques sur la psychologie de 
l’Islam, Abu-Raiya et Pargament (2011) ont noté que l’insuf-
fisance des travaux de recherche dans le secteur s’expliquait 
par le manque de mesures fiables. Des progrès sont réalisés 
avec leur analyse délimitant quatorze mesures de la religiosité 
islamique. Toutefois, la plupart de ces échelles sont limitées en 
termes de fiabilité et de validité. C’est un sujet qui mérite une 
attention prioritaire, en particulier pour démontrer l’impor-
tance et la place centrale de l’Islam dans la vie des musulmans 
et son impact sur leur santé et leur bien-être.

Comme une psychologie islamique indigène se développe, 
tout comme les théories et les mesures, il existe de nombreuses 
options pour les applications. Notre forum s’est beaucoup 
concentré sur la santé mentale et le bien-être, considérés du 
point de vue de la pratique des conseillers musulmans, des 
psychologues et des psychiatres. Il est très clair que les pers-
pectives islamiques autochtones sur la nature humaine, les 
codes moraux et la relation entre Allah et la communauté des 
vrais croyants exercent une forte influence sur ces résultats. 
Mais il y a aussi beaucoup d’autres domaines d’application 
qui peuvent influer sur les résultats aussi variés que le déve-
loppement cognitif et moral, le comportement pro-social, la 
cohésion communautaire et les relations intergroupes. Ceux-ci 
méritent également l’attention en temps opportun.

Enfin, dans le développement d’une psychologie indigène, il est 
important de reconnaître que, malgré la notion d’une identité 
pan-musulmane, il y a une diversité considérable parmi les 
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musulmans du monde. Abu-Raiya et Pargament (2011) notent 
que l’Islam peut signifier différentes choses pour différentes 
personnes et, en conséquence, une large perspective devrait être 
adoptée en explorant la psychologie de l’Islam. Ceci est une 
mise en garde et la base d’une recommandation afin d’éviter de 
trop simplifier une perspective islamique et de la placer dans 
un contraste marqué avec une vision du monde occidentale.

Alors, quelle orientation faut-il prendre ?

Les mondes occidental et musulman sont des mondes diffé-
rents, en termes de normes et de valeurs, et par conséquent, sur 
le plan de leurs psychologies autochtones. Un cadre éco-culturel 
nous sert d’outil pour comprendre et expliquer l’origine de 
ces dissemblances. Cependant, savoir si ces disparités se tra-
duisent par un choc des civilisations ou une reconnaissance 
respectueuse des différences et une approche pragmatique en 
vue de traiter avec elles dépend de nous.

Allons-nous alimenter les flammes du choc des civilisations 
d’Huntington (1996), qui considère les identités culturelles et 
religieuses comme la principale source des conflits internatio-
naux ? Ou devons-nous soutenir la Déclaration plus optimiste 
du Millénium des Nations-Unies à l’ère de la mondialisation ?

Les différences au sein et entre les sociétés ne devraient pas être 
redoutées ni réprimées, mais chéries comme un atout précieux 
d’humanité. Une culture de paix et de dialogue entre toutes les 
civilisations devrait être activement encouragée.

Cette déclaration, approuvée par Son Altesse shaykha Moza, 
faisait partie du quatrième Forum de l’Alliance des Civilisations 
tenue à Doha en 2011 (Alliance des Civilisations, 2011). À 
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mon avis, les objectifs de la Déclaration du Millénium ne sont 
pas moins appropriés pour la psychologie que pour les nations 
modernes du monde.
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ANNEXES

Tableau 1 : Niveau de restriction pour 33 nations 
(du plus restrictif au plus laxiste) 

Pakistan 12. 3 France 6. 3

Malaisie 11. 8 Hong Kong 6. 3

Inde 11. 0 Pologne 6. 0

Singapour 10. 4 Belgique 5. 6

Corée du Sud 10. 0 Espagne 5. 4

Norvège 9. 5 États-Unis 5. 1

Turquie 9. 2 Australie 4. 4

Japon 8. 6 Grèce 3. 9

Rép. Populaire de Chine 7. 9 Nouvelle-Zélande 3. 9

Portugal 7. 8 Venezuela 3. 7

Ex-Allemagne de l’Est 7. 5 Brésil 3. 5

Mexique 7. 2 Hollande 3. 3

Royaume-Uni 6. 9 Israël 3. 1

Autriche 6. 8 Hongrie 2. 9

Italie 6. 8 Estonie 2. 6

Ex-Allemagne de l’Ouest 6. 5 Ukraine 1. 6

Irlande 6. 4



Psychologie et éthique islamique92

Schéma 1 : Cadre éco-culturel (Source : Berry, 2010) 
Source : Gelfand et al. (2011).

Schéma 2 : Carte interculturelle du monde 
Source : <ur1.ca/qa9w0>
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Schéma 3 : L’individualisme aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et dans 14 pays musulmans 
Source : <ur1.ca/qa9w5>

Schéma 4 : Carte d’identité dessinée par une jeune 
musulmane en Nouvelle-Zélande
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