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PRÉFACE DU PRÉSIDENT
La philosophie est à l’honneur dans ce nouveau volume des Actes de la section des sciences
morales et politiques de l’Institut grand-ducal.
Vous y lirez deux contributions de Hubert Hausemer sur des thèmes liés relatifs aux relations
entre l’Islam et les religions chrétienne et juive,
l’article de Norbert Campagna sur le duel comme
mode de résolution d'une guerre et le rapport de
Jean-Jacques Rommes sur la vie extraterrestre. A
ces quatre articles relatifs aux conférences organisées au cours de l’année 2019, s’ajoute l’étude
d’Henri Entringer sur la digitalisation en sciences
médicales.
Le dialogue entre religions est un thème cher à Hubert Hausemer auquel il consacre dans le présent volume des Actes deux nouvelles études qui
viennent compléter son analyse de la fameuse "parabole de l'anneau", telle
que l'a interprétée Gotthold Ephraim Lessing dans sa pièce de théâtre Nathan le Sage. Le thème de la tolérance religieuse, que thématise la "Ringparabel", se trouve au cœur de l'examen critique du siècle d'or d'Al-Andalus,
dont notre confrère démontre le caractère mythique, tout en soulignant son
importance dans la construction de l'identité du peuple espagnol. L'analyse
que M. Hausemer nous livre des deux œuvres majeures de Nicolas de Cuse
- De Pace Fidei et Cribatio Alcorani - permet de comprendre comment
celui-ci cherchait à distiller derrière la religion musulmane, appréhendée
comme "ritus", le socle d'un dénominateur commun avec la religion chrétienne formant selon l'expression de Nicolas de Cuse une "religio" au sein
de laquelle peuvent se retrouver les religions monothéistes abrahamiques.
À une époque - Constantinople tombait entre les mains des musulmans qui était loin d'être propice à l'entente entre ces religions, la démarche proposée par Nicolas de Cuse dénotait une grande sagesse, même si, comme
l'observe notre conférencier, une "religio" complète, au sens où l'entend
Nicolas de Cuse, demeure un objectif a-symptomatique. Ce qui ne doit pas
être un frein à la recherche du dialogue entre religions, qui reste une condition essentielle de la paix, comme nous le démontre, de manière convaincante, Hubert Hausemer à travers les regards croisés qu'il jette par ses deux
contributions.
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Alors que les guerres entre et contre des États prennent de nouvelles
formes, avec les actions dites terroristes ou leur délocalisation dans l'espace, la manière dont elles peuvent prendre fin soulève de plus en plus d'interrogations. La vieille idée du duel entre des représentants des parties en
conflit pourrait-elle être ravivée comme alternative à une bataille dans laquelle toutes les forces adverses sont engagées, se demande notre confrère
Norbert Campagna. Les arguments d'ordre moral, dont notre conférencier
donne un riche aperçu, plaident assurément en faveur du combat singulier,
moins dévastateur. Mais encore faut-il que son issue soit acceptée par tous,
ce qui ne paraît pas être l'hypothèse la plus réaliste.
La probabilité que des formes de vie se soient développées ailleurs que
sur la planète Terre est une hypothèse que partagent de nombreux grands
scientifiques, nous explique Jean-Jacques Rommes dans une contribution
très fouillée intitulée : La vie extraterrestre : chances et risques de rencontrer une altérité d'un nouveau type. Certes, l'apparition de la vie et surtout
d'une vie intelligente en communauté, comparable à celle dont est capable
l'être humain - du moins en théorie - suppose la réunion de conditions exceptionnelles. Mais dans un univers aux dimensions spatiales et temporelles quasiment infinies, il est difficile de penser que seule notre Terre ait
pu les offrir. Une telle supposition ne résiste guère à une froide analyse
scientifique, comme le souligne le grand cosmologiste et physicien Stephen
Hawking dans son ouvrage posthume Brief Answers to the Big Questions.
Faut-il se préparer alors à une rencontre avec des "êtres" nés sur d'autres
planètes ? Notre conférencier nous soulage que la confrontation directe reste
elle-même, en raison des dimensions de l'univers, peu probable. Ce qui ne
signifie pas qu'il n'y a pas urgence à dépasser notre anthropocentrisme naturel pour voir plus grand, ne serait-ce que pour mieux comprendre ce que
nous sommes et représentons nous-mêmes.
Le "big data", associé au progrès de l'intelligence artificielle et la robotique, transforme en profondeur la pratique de la médecine. Dans une étude
détaillée, Henri Entringer, qui s'est déjà intéressé à plusieurs reprises au
secteur médical luxembourgeois dans le cadre des travaux de notre section,
nous renseigne cette fois comment les soins médicaux proposés par les hôpitaux, les médecins indépendants, le secteur des technologies de la santé
et la recherche en biomédecine intègrent au Luxembourg les avancées que
permet la digitalisation. Il complète son état des lieux par une première évaluation économique tant au niveau des coûts des soins que des retombées
pour le produit intérieur brut luxembourgeois. À l'heure où tous les pays
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s'interrogent sur la solidité de leurs systèmes de santé et les investissements
qu'il faut leur dédier, l'analyse de notre confrère vient à point.
À ces contributions s'ajoute l'hommage que rend notre président honoraire André Elvinger à son ami Henri Étienne, membre de la section des
sciences morales et politiques de l'Institut grand-ducal depuis 1985, qui
vient de nous quitter.
Bonne lecture.
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Conférence du 23.01.2019

NIKOLAUS VON KUES UND DER ISLAM

par
Hubert Hausemer

Studium der Philosophie, des Französischen
und des Altgriechischen in Luxemburg, Paris und
Tübingen. Doktordissertation über die Religionsphilosophie von Karl Rahner. Philosophie- und
Französischunterricht im Lycée de Garçons von
Esch-sur-Alzette. Unterricht in schulischer Berufsethik und allgemeiner Ethik am ISERP (Institut
supérieur d'enseignement et de recherche pédagogiques).
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HUBERT HAUSEMER

NIKOLAUS VON KUES UND DER ISLAM
1. Einleitung
Zur Aktualität des Islam braucht man heute wohl keine Worte zu verlieren. Interessant aber ist zu untersuchen, wie ein grosser Theologe, Philosoph
und Kirchenpolitiker in seiner Zeit auf den Islam reagierte. Nikolaus von
Kues (im weiteren 'Nikolaus' oder 'Cusanus' genannt) hatte zwar nie direkten Kontakt mit Muslimen, bekam aber auf zweifache Weise mit dem Islam
zu tun : durch historische Ereignisse mit dem Islam als Eroberungsmacht,
und durch das Studium des Koran mit dem Islam als religiöser Lehre.
Beide Aspekte werden im Folgenden vorgestellt werden : die Reaktion
des Cusanus auf die historischen Ereignisse, und der Ertrag seines Koranstudiums. Zuerst aber soll ein kurzer Überblick über Leben, Werk und Karriere des Cusanus gegeben werden, und zwar besonders im Zusammenhang mit dem Islam. Danach werden nacheinander zwei seiner Schriften, in
denen es um die Lehre des Islam geht, untersucht. In der Schlussfolgerung
wird die Frage gestellt, ob die Art und Weise des Cusanus, mit dem Islam
umzugehen, für uns heute noch von Bedeutung sein kann.
2. Leben und Karriere des Cusanus im Zusammenhang mit dem Islam
Geboren wird Cusanus als Nikolaus Cryfftz (d.h. Krebs ; deshalb der
rote Krebs in seinem späteren Bischofswappen) 1401 in Kues an der Mosel
in eine wohlhabende Schiffer- und Winzerfamilie. Schon 1416 finden wir
ihn immatrikuliert in Heidelberg als Student der Sieben Freien Künste1.
Von 1417 bis 1423 studiert er in Padua Kirchenrecht und wird Doktor der
Dekrete mit dem Recht, Vorlesungen zu halten. In Padua knüpft er erste
freundschaftliche Beziehungen, so z.B. mit Cesarini, dem späteren Kardinal und Konzilspräsident in Basel, und dem damals berühmten Universalgenie Paolo Toscanelli, der Mediziner, Mathematiker und Astronom war.
1425 finden wir ihn als Doktor des kanonischen Rechts in Köln. Er wird
zusätzlich Rechtshistoriker (als solcher entlarvt er die sog. Konstantinische
Schenkung als Fälschung) und Humanist im damaligen Sinn des Wortes :
1

Trivium : Grammatik, Rhetorik und Dialektik bzw. Logik ; Quadrivium : Arithmetik,
Geometrie, Musik und Astronomie.
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er untersucht alte Texte und macht sich auf die Suche danach, z.B. in Paris.
Zugleich studiert er in Köln Philosophie und Theologie, mit christlichem
Platonismus als Hintergrund. In Köln wird er zum Priester geweiht, das
genaue Datum ist aber unbekannt.
Seine eigentliche Karriere beginnt 1430 als der Erzbischof von Trier
stirbt. Es gibt zwei Anwärter auf dessen Nachfolge, der Papst ernennt aber
einen dritten. Nikolaus ist Anwalt eines der Zurückgewiesenen. Dieser
schickt ihn 1432 nach Basel, damit er dort, wo gerade das Konzil tagt und
der Papst sich aufhält, seine Rechte verteidige. Nikolaus reist nach Basel,
hat aber bei der Ausführung seines Auftrags keinen Erfolg. Dagegen macht
er sich im Konzil bekannt als geschickter Verhandler, und wird auch schnell
mit Verhandlungsaufgaben betraut, so z.B. mit den Hussiten.
Als Platoniker ist Cusanus ein eifriger Verfechter von Einheit. So veröffentlicht er 1434 ein Buch in drei Teilen zur Einheit in der Kirche : « De
concordantia catholica ». Ein gravierendes Problem auf dem Konzil war
die Frage, wer die Leitung der Kirche innehat : der Papst oder das Konzil.
Nikolaus gehörte zuerst den sog. Konziliaristen an (dazu schrieb er 1434
« De auctoritate presidendi in concilio generali »). Angesichts deren Zersplitterung wechselte er aber schliesslich über zur Partei des Papstes.
In Basel kommt es zu einem ersten Kontakt mit dem Islam. Cusanus
macht die Bekanntschaft von Johannes von Segovia (1395 – 1458), einem
Theologieprofessor aus Salamanca, der von seiner Universität nach Basel
zum Konzil gesandt worden war. Johannes ist sehr stark interessiert am Islam und an dessen Studium. Er leiht Nikolaus den sog. 'Corpus Toletanum',
eine Sammlung von ins Latein übersetzten arabischen Schriften, mit dem
Koran dazu. Dies ist das erste Mal, dass Nikolaus den Koran studierte.
Ein zweites Ereignis wird Nikolaus noch enger mit dem Islam in Kontakt bringen. Die Griechen, Reich und Kirche, fühlen sich immer stärker
von den Türken bedroht. Eine Delegation kommt im Mai 1437 aus Konstantinopel nach Basel zu Unionsverhandlungen. Daraufhin wird Cusanus,
zusammen mit den Bischöfen von Digne und Porto, nach Konstantinopel
gesandt zur Fortsetzung dieser Verhandlungen. Dass der einfache Priester Nikolaus dahin mit beordert wird, hat er wohl seinen (alt)griechischen
Sprachkenntnissen zu verdanken. Im November 1437 kehrt er dann mit
Kaiser und Patriarch über Venedig nach Ferrara zum dort 1438 stattfinden-
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den Unionskonzil zurück. Während dieser Rückkehr kommt Cusanus übrigens zuerst der Gedanke zu seiner berühmten 'coincidentia oppositorum'.
In Konstantinopel macht er nicht nur Bekanntschaften, so z.B. mit dem
Bischof von Nicaea, Hilarius Bessarion (1403 - 1472), dem er später in
Italien wieder begegnen wird. Sondern in einem Minoritenkloster wird ihm
von den Brüdern der arabische Koran erklärt. Und bei den Dominikanern in
Pera bekommt er wieder den lateinischen Koran zu sehen sowie eine antiislamische Schrift von Johannes von Damaskus (650 – 754), demzufolge
Muhammad von einem nestorianischen Mönch beeinflusst worden sei.
Anschliessend ist Nikolaus Vertreter des Papstes auf Reichs- und Fürstentagen und unternimmt mehrere Legationsreisen durch ganz Europa.
1448 wird er zum Kardinal ernannt, obschon er nur ein Bürgerssohn ist,
und 1450 zum Bischof von Brixen. 1458 schliesslich wird er von Papst Pius
II, seinem Freund aus der Basler Zeit, Ennea Silvio Piccolomini, nach Rom
gerufen und 1459 zum Generalvikar 'in temporalibus' ernannt, d.h. er wird
zuständig für politische Fragen des Kirchenstaates.
3. De Pace Fidei 1453
a) 1453 kommt es zu einem für Nikolaus einschneidendem Ereignis :
am 29. Mai wird Konstantinopel von den Türken unter der Leitung von
Mehmet II erobert. Dadurch kommt Nikolaus zum dritten Mal in Kontakt
mit dem Islam, und zwar mit dem kriegerischen Islam. In Venedig erfährt
man von dieser Eroberung am 29. Juni 1453. Ennea Silvio Piccolomini,
damals kaiserlicher Rat am Kaiserhof in Graz, gibt die Nachricht am 21.
Juli weiter an seinen Freund Nikolaus. Dieser ist erschüttert : er kennt ja
Konstantinopel und hat dort mehrere Freunde. Er reagiert schnell : am 21.
September ist seine Schrift 'De Pace Fidei' – 'Der Friede im Glauben' (im
folgenden DPF abgekürzt) abgeschlossen. Es handelt sich dabei um ein
Religionsgespräch, das als Reaktion auf ein solches Ereignis bemerkenswert ist : geht es doch dabei nicht um eine kriegerische Antwort oder um
den Aufruf zu einem Kreuzzug (wie der damalige Papst Nikolaus V und
manche Fürsten das fordern), sondern um den Appell zu einem Gespräch.
DPF steht damit in der Nachfolge von ähnlichen Versuchen des Dialogs
oder des Streitgesprächs zwischen den Religionen, in den meisten Fällen
zwischen Christen und Juden. So gab es grosse öffentliche Diskussionen,
z.B. 1290 in Paris über den Talmud, 1263 in Barcelona, 1413-1414 in Tor-
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tosa (Katalonien) mit 1000 Zuhörern. Es kam auch zu schriftlichen Disputen, auch mit dem Islam. Um nur die bekanntesten Autoren zu nennen :
Petrus Damianus (1007 – 1072), Petrus Venerabilis, Abt von Cluny (1092
– 1156), Peter Abaelard (1079 – 1142), Thomas von Aquin mit seiner 'Summa contra Gentiles' (1264), Raimund Marti (1230 – 1284) mit seiner 'Pugio Fidei' (1278), Roger Bacon (1210 – 1292) und vor allem Ramon Llull
(1232 – 1316), Autor von gleich vier Diskussionsbüchern.
'In der Nachfolge stehen' heisst : den Geist seiner Vorgänger übernehmen im Umgang mit andern Religionen, d.h. ein friedliches Gespräch führen mit den Mitteln der Vernunft, was allerdings kritische Ausführungen
nicht ausschliesst. Sehr klar hat das Petrus Venerabilis zum Ausdruck gebracht in seinem unvollendet gebliebenen 'Contra sectam Saracenorum' :
« Aggredior inquam vos, non, ut nostri saepe faciunt, armis sed verbis, non
vi sed ratione, non odio sed amore' ». (Ich betone es, ich trete an euch heran
nicht wie die Unsrigen das oft tun, mit Waffen, sondern mit Worten, nicht
mit Gewalt sondern mit der Vernunft, nicht im Hass sondern in der Liebe).
b) Durchgang durch DPF
Die Schrift beginnt mit der Klage eines Mannes, der Konstantinopel
aus eigener Erfahrung kennt. Man erkannt sofort, dass es sich dabei um niemand anders handelt als um Nikolaus selbst : « Bei der Eroberung Konstantinopels liess kürzlich der Sultan (rex) der Türken die schlimmsten Grausamkeiten geschehen. Auf die Kunde davon entbrannte ein Mann, der jene
Stätten aus eigener Anschauung kannte, zu einem solchen Eifer für Gott
(zelo Dei), dass er den Erschaffer des Alls unter ständigen Seufzern darum
bat, Er möge in seiner Güte (pietas) doch der Verfolgung Einhalt gebieten,
die da wegen der Religionsverschiedenheiten im Ritus (ob diversum ritum
religionum) so ausserordentlich wüte. » (DPF 5).
Der Mann wird schliesslich erhört, er hat eine Vision und es kommt
sozusagen zu einem Prolog im Himmel : « Da tat sich dem davon Ergriffenen (zeloso) nach einigen Tagen – vielleicht weil er unaufhörlich darüber
grübelte – eine Schau (visio) auf, der er dies entnahm : In einem kleineren
Kreis von solchen Weisen (paucorum sapientum), die aus eigener Erfahrung mit den Verschiedenheiten, wie sie zwischen den Religionen über den
Erdkreis hin herrschen, vertraut sind, liesse sich auch eine irgendwie realisierbare Übereinstimmung (facilem quandam concordantiam) finden, und
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so wäre im Religiösen ein ewiger Friede auf angemessenen und ehrlichen
Wegen erreichbar » (DPF 5).
Gott Vater zeigt sich bestürzt : « Der König über Himmel und Erde gab
kund : Aus dem Bereich dieser Welt hätten Trauerboten ihm vom Stöhnen der Unterdrückten berichtet ; um der Religion willen kehrten grosse
Scharen die Waffen gegeneinander, um die anderen Menschen mit Gewalt
entweder zur Verleugnung dessen zu zwingen, was sie seit langem in ihrer
Gemeinschaft (secta) verehrten, oder sie umzubringen » (DPF 5-6).
Ein Erzengel antwortet ihm, indem er die Klage wiederholt, sie aber
über das Einzelereignis hinaus erweitert : « Du weisst jedoch, o Herr, dass
eine grosse Menge nicht ohne viel Verschiedenheit sein kann und dass fast
alle ein mühsames und mit Sorgen und Nöten volles Leben führen und in
knechtlicher Unterwerfung den Königen, die herrschen, untertan sein müssen. Daher kam es, dass nur wenige von allen so viel Zeit und Musse haben,
dass sie im Gebrauch ihrer Willensfreiheit zur Selbst-Kenntnis gelangen
können. Durch viele körperlichen Sorgen und Dienste werden sie davon
abgelenkt. Dich, den verborgenen Gott, können sie daher nicht suchen (...)
Komm darum zu Hilfe ! Du allein kannst es. Denn wegen Dir, den allein
sie in alledem, was alle anzubeten scheinen, verehren, herrscht diese Eifersucht. Niemand nämlich erstrebt in all dem, das er augenscheinlich erstrebt,
etwas anderes als das Gute ; und das bist Du ! Auch bei aller geistigen Überlegung sucht niemand etwas anderes als das Wahre ; und das bist Du ! Was
sucht der Lebende anderes als das Leben ? Was der Existierende anderes als
Sein ? Du also, der Du das Leben und das Sein gibst, bist der, der offenbar
in den verschiedenen Riten auf je verschiedene Weise gesucht und mit verschiedenen Namen genannt wird » (DPF 6-7).
Der Erzengel gibt dann, ganz zu Anfang schon, die Lösung preis, die
Cusanus vorschlägt, für die Frage, wie es zum Frieden im Glauben kommen
könne, und zwar mit der berühmten cusanischen Formel : « Niemand weicht
nämlich von Dir ab, es sei denn, er kennt Dich nicht. Wenn es Dir so zu
handeln gefällt, werden das Schwert und der blasse Neid und jegliches Unheil aufhören, und alle werden erkennen, wie es nur eine einzige Religion in
der Riten-Mannigfaltigkeit (una religio in varietate rituum) gibt » (DPF 8).
Hierzu einige Erklärungen. Nikolaus gebraucht zwei Ausdrücke, und
zwar in einer von heute abweichenden Bedeutung. 'Religio' heisst bei ihm
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nicht 'Religion', sondern Glaube, Frömmigkeit, innere persönliche Einstellung ! Ritus' dagegen hat die heutige Bedeutung von 'Religion' als lehrhafte, rituelle, ekklesiale Verfasstheit der Gläubigen.2 Für Nikolaus entsteht
der Religionsstreit auf der Ebene des ritus und nicht der religio. Deshalb
braucht aber die Pluralität des ritus nicht unbedingt abgeschafft zu werden,
sie hat nämlich auch etwas Gutes an sich : « Wenn aber diese Riten-Verschiedenheit nicht abzuschaffen oder (deren Beseitigung) nicht sinnvoll ist
(non expedit) – die Verschiedenheit trägt ja zur Frömmigkeit (devotio) bei,
wenn ein jedes Land mit je seinen religiösen Ausdrucksformen (cerimoniis)
um so eifriger darum bemüht ist, dass diese Dir als dem König gefallen -,
dann soll wenigstens, wie Du einer bist, (auch) die Religion eine und die
anbetende Verehrung eine sein » (DPF 8).
Dass es nach Cusanus 'una religio' gibt, heisst also, dass es nur einen
Gott gibt der, bewusst oder unbewusst, von allen Glaubenden (eigentlich
immer schon) verehrt wird. Das Ziel seiner DPF besteht darin, die Unterscheidung zwischen ritus und religio jedem klar zu machen, dadurch auch
für den einen, gemeinsamen Gott zu sensibilisieren und somit die eigentlich
auf einem Missverständnis beruhenden Religionsstreitereien zu beheben.
Gott antwortet dem Erzengel seinerseits auch mit einer Klage : « Da
sagte er, der auf dem Throne sass : Er habe dem Menschen seinen freien
Willen gegeben und ihn durch diesen Willen zur Gemeinschaft mit Ihm
fähig erschaffen ; der tierhafte und irdische Mensch werde jedoch von dem
Fürsten der Finsternis in Unwissenheit gehalten ; er wandle dem sinnenhaften Leben entsprechend, das nur der Welt des Fürsten der Finsternis angehöre, und nicht nach dem geistigen inneren Menschen, dessen Leben dem
Bereich (regio) seines Ursprungs angehöre » (DPF 9). Er habe deshalb den
Menschen Propheten und zu guter Letzt sein eigenes Wort, d.h. Jesus Christus, gesandt. « Er fügte hinzu : Da dies getan worden ist, was hätte da noch
getan werden können und wurde nicht getan ? » (DPF 10) Gott gibt damit
zu, dass er sozusagen mit seinem Latein am Ende ist.
Aber da tritt sein eigenes Wort auf den Plan und antwortet Gott-Vater
mit einem Vorschlag : « Die Wahrheit ist jedoch eine ; und es kann nicht so
sein, dass sie durch keine menschliche Vernunft erfasst wird. Darum soll
die ganze Verschiedenheit der Religionen zu dem einen rechten Glauben (in
2

Im Folgenden wird das lateinische 'religio' gebraucht, wenn es um den cusanischen Gebrauch
dieses Wortes geht. Ist die heutige Bedeutung gemeint, wird das Wort 'Religion' verwendet.
Will Cusanus von 'Religion' im heutigen Sinne reden, wird das Wort 'ritus' gebraucht.
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unam fidem orthodoxam) geführt werden (...) Es ist Ihm [also Gott-Vater]
recht (contentatur), dass alle Verschiedenheit der Religionen durch gemeinsame Zustimmung (consensu) aller Menschen einmütig auf eine einzige Religion zurückgeführt werde, die fortan unverletzlich sein soll. Diesen schweren Dienst überträgt Er euch [d.h. den Weisen] als dazu erwählten Männern.
Aus seiner Ratsversammlung (curia) gibt er euch helfende und dienende
Engel-Geister, die euch beschützen und leiten mögen. Als Versammlungsort
bestimmt er Jerusalem, das dazu am geeignetsten ist » (DPF 10-11).
Soweit der Prolog im Himmel. Danach kommt es zum eigentlichen Religionsgespräch. Gesprächspartner sind 17 Weise. 8 davon kommen schon
in De Civitate Dei bei Agustinus vor : ein Grieche,der die griechische Philosophie vertritt, ein Italer als Repräsentant von Pythagoras, ein Inder, als
Muslim missverstanden, ein Chaldäer, d.h. Nestorianer, ein Perser als Vertreter des Zoroaster, ein Skythe, d.h. ein Heide, ein Gallier als Repräsentant
der Pariser Hochscholastik und ein Spanier. 4 weitere stammen aus den
Büchern von Ramon Llull : ein Sarazene, d.h ein arabischer Muslim ; ein
Jude ; ein Syrer, also ein Jakobit, und ein Tartare. 5 wurden schliesslich von
Nikolaus selbst eingeführt, gemäss den Problemen seiner Zeit : ein Türke,
ein Armenier (auf dem Einheitskonzil von Ferrara/Florenz war mit den Armeniern ein Einheitsvertrag geschlossen worden), ein Böhme als Vetreter
der Hussiten und schliesslich ein Engländer, der wohl John Wyclif vertritt.
Von diesen 17 Weisen sind 5 Muslims.
Es fällt auf, dass trotz der grossen Anzahl von Weisen, letztlich fast nur
Vertreter der drei abrahamitischen Monotheismen eingeladen sind. Das hat
wohl damit zu tun, dass Cusanus von andern Religionen kaum Kenntnis
gehabt hat ; vielleicht lässt es sich auch dadurch erklären, dass die religiös
motivierte Gewalt zu seiner Zeit und in seiner Welt nur zwischen diesen
drei Religionen stattfand. Auf unsere Zeit übertragen würde der Religionsdialog sich natürlich viel schwieriger gestalten, weil weltweit noch vielen
andern Religionen Rechnung getragen werden müsste.
Das Ziel des Gesprächs ist es also, die Verschiedenheit der Religionen
(ritus) auf den einen rechten Glauben (religio) hinzuführen bzw. zurückzuführen. Aber wie soll das geschehen ? Hier muss man darauf hinweisen,
dass es nicht gleichberechtigte Partner sind, welche dieses Gespräch führen, sondern dass es sich eher um eine Unterweisung handelt, bei der allerdings alle Fragen gestellt werden dürfen. Das Gespräch ist fest in christlicher Hand : die eigentlichen Wortführer sind nämlich das Wort, Petrus und
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Paulus. Handelt es sich also, wie es Nikolaus vorgeworfen wurde, letztlich
nur um eine subtile Manipulation oder einen Bekehrungsversuch ? So einfach liegt die Sache nicht, wie sich sofort beim Beginn des Gesprächs zeigt.
Der Grieche ergreift als erster das Wort : « Wir bitten aber um Unterweisung, wie diese Einheit der Religion durch uns herbeigeführt werden
kann. Denn nach unserer Überzeugung wird eine Nation schwerlich einen
anderen Glauben als den, den sie bis zur Stunde mit ihrem Blut verteidigt
hat, annehmen » (DPF 12). Das Wort antwortet ihm : « Nicht einen anderen Glauben ! Ihr werdet vielmehr ein und denselben allseits vorausgesetzt
(praesupponi) finden » (DPF 12).
Hier taucht ein für Nikolaus entscheidendes Prinzip auf, das sog. Präsuppositionsprinzip : die Andersgläubigen sollen nicht, wie sie vielleicht
befürchten, zu einer andern Religion als der ihrigen geführt, also bekehrt
werden, sondern sie sollen ihre eigene Religion untersuchen und ihr auf den
Grund gehen ; sie werden dann feststellen, dass sie längst an den allen Religionen gemeinsamen Gott glauben. Vielleicht liesse sich die cusanische
Auffassung dahin gehend deuten, dass man bei ihm eine Art Uroffenbarung
annähme, die sich in die verschiedenen Religionen aufgefächert hätte. Dies
liesse sich bildlich darstellen durch den Stamm eines Baumes, der für die
una religion stünde, dessen Äste die einzelnen Riten verträten. Die Vielheit dieser Riten stünde so nicht im Widerspruch zur Einheit der religio,
weil es ein einzelner Baum mit seinen Ästen, nicht aber ein ganzer Wald
wäre, der sie versinnbildlichte. Insofern ist der vorhin genannte Vorwurf
nicht berechtigt. Allerdings bleibt doch etwas davon übrig : dieser allen gemeinsame Gott ist für den Cusanus natürlich niemand anders als der christliche. (Unter diesen einseitig christlichen Vorzeichen wäre heutzutage ein
Religionsdialog natürlich undenkbar). Sein Bemühen wird denn auch im
Folgenden darin bestehen, den Gesprächspartnern zu zeigen und sie davon
zu überzeugen, dass ihr Gott in Wirklichkeit der christliche ist. Das geschieht in den folgenden Kapiteln an Hand der Grundlehren des Christentums, vor allem derjenigen, von denen Nikolaus weiss, dass sie von den
andern Religionen nicht geteilt werden. Er geht also keiner Schwierigkeit
aus dem Weg.
Ein kurzer Überblick mag zeigen, um welche Themen es dabei geht :
- Kapitel 4 – 7 : Hinführung zum einen Gott durch das Wort ; sie ist natürlich in erster Linie an die Polytheisten gerichtet.
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- Kapitel 7 – 10 : Die Dreifaltigkeit wird den Juden und Muslims vom
Wort dargestellt.
- Kapitel 11 – 12 : Die Inkarnation wird durch Petrus erklärt. Das Problem
besteht darin, zu verstehen, wie der Unendliche endlich werden kann,
ohne sich zu verleugnen.
- Kapitel 13 – 15 : Petrus übernimmt es ebenfalls, Auferstehung und Ewiges Leben zu erläutern.
- Kapitel 16 – 19 : Paulus zeigt, wie trotz der Vielheit der Religionen Hass
und Krieg vermieden werden können. Seine Antwort : das ist nur durch
den Glauben möglich. Das scheint auf Luther vorauszuweisen. Paulus präzisiert aber seinen Gedanken weiterhin so : « Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen (Hebr 11,6). Es muss jedoch ein gestalteter Glaube
(fides formata) sein ; denn ohne Werke ist er tot » (DPF 50). Eines dieser
Werke ist, Paulus zufolge, Toleranz gegenüber den andern Religionen (Riten) : « Es sollte (...) genügen, den Frieden im Glauben und im Gesetz der
Liebe zu festigen, indem man die Riten allseits anerkennt (ritum hinc inde
tolerando) » (DPF 52). Was heisst das aber konkret ? Darüber lässt Paulus
keinen Zweifel aufkommen : « Wo sich in der Art und Weise keine Einmütigkeit finden lässt, möge man den Nationen – unter Wahrung von Glauben
und Frieden – ihre Andachtsübungen (devotiones) und Ausdrucksformen
(cerimonialia) lassen. Die religiöse Hingabe (devotio) wächst vielleicht
sogar bei einer gewissen Verschiedenheit, wenn eine jede Nation danach
strebt, ihren Ritus mit Eifer und Sorgfalt lichtvoller zu gestalten, um die
anderen darin zu übertreffen und so grösseres Verdienst bei Gott und in der
Welt Lob zu erlangen » (DPF 57). Letztere Bemerkung erinnert nicht zu
Unrecht an die Ringparabel in 'Nathan der Weise' von Lessing3, und dies
umsomehr, wenn man weiss, dass Lessing bei der Abfassung des 'Nathan'
des Cusanus 'De Pace Fidei' auf dem Schreibtisch liegen hatte.
Es ist nun an den Weisen, zu einem Resultat zu kommen. Dies geschieht
in der Tat, nachdem « ihnen sehr viele Bücher von solchen vorgelegt [worden waren], die über die religiösen Bräuche der Alten geschrieben haben
(...) Bei deren Überprüfung ergab sich, dass die ganze Verschiedenheit eher
in den Riten als in der Verehrung (cultura) des einen Gottes bestand. Beim
Studium der gesamten Schriften zeigte sich nämlich, dass von Anfang an
alle immer diesen voraussetzten (praeposuisse) und (Ihn) in allen Religionsformen (culturis) verehrten » (DPF 57).
3

« Es eifre jeder seiner unbestochnen von Vorurteilen freien Liebe nach ! Es strebe von euch
jeder um die Wette, die Kraft des Steins in seinem Ring' an Tag zu legen ! » (2041 - 2045)

NIKOLAUS VON KUES UND DER ISLAM

21

Daraufhin werden die Weisen vom König der Könige angewiesen,
heimzukehren, um « die Nationen zur Einheit wahrer Gottesverehrung anzuleiten (...) Die dienenden Geister sollten sie dabei leiten und ihnen beistehen. Alsdann sollten sie sich mit der Vollmacht aller in Jerusalem als
dem gemeinsamen Zentrum versammeln und im Namen aller den einen
Glauben annehmen und auf diesem einen ewigen Frieden aufbauen, damit
im Frieden der Schöpfer aller gepriesen werde, dem in Ewigkeit Lobpreis
gebührt. Amen » (DPF 57-58).
Weshalb aber wird dies alles nur den Weisen eröffnet, und nicht der
gesamten Menschheit ? Nun, das Ausgangsproblem bzw. die Ursache der
Gewalt auf dem Feld der Religion war der Gegensatz zwischen der Vielzahl
der Riten einerseits, und der Einheit Gottes andererseits. Wie aber ist dieser
Gegensatz aufzulösen ? Das kann unmöglich auf den unteren Ebenen der
Erkenntnis geschehen, denen der Sinnlichkeit und auch des Verstandes (ratio). Es braucht dazu die Vernunft (intellectus), nur sie kann die 'coincidentia oppositorum' vollbringen. Also sind Weise gebraucht, also Menschen,
die der Vernunft fähig sind. Nur Weise können die Vielfalt der Religionen
auf ihren einheitlichen Grundglauben durchschauen, um dann das Volk zu
dieser Einheit hinzuführen (manuductio).
c) Einschätzung
Drei Punkte sollen hier hervorgehoben werden :
- Überaus interessant ist die Methode bzw. sind die Prinzipien des Cusanus :
- Da ist zuerst die Vernunftmethode : es gibt keinen Rückgriff auf eine
Offenbarung, eine religiöse Schrift oder sonstige Autorität ; nur die
allgemein menschliche Vernunft wird aufgeboten.
- Hinzu kommt das Präsuppositionsprinzip : die Gesprächspartner
werden nicht auf etwas ihnen Neues, Unbekanntes eingeschworen,
sondern sie werden zu ihnen Bekanntem hingeführt (manuductio),
das sie bisher nur noch nicht angemessen identifiziert haben.
- Durchgehend bemerkenswert ist die Position des Cusanus gegen den
Krieg und für den Religionsfrieden ; es gibt keine Polemik, keine der
anderen Religionen wird als falsch dahingestellt, sondern nur als ungenügend aufgeklärt über sich selbst.
- Der Islam steht nicht im Fokus und wird nicht ausdrücklich untersucht,
obschon er ja, in seiner kriegerischen Form, der Auslöser dieser Schrift
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war. Allerdings sind einige der wichtigen Streitpunkte behandelt, so z.B.
die Dreifaltigkeit und die Inkarnation, allerdings auf eine noch oberflächliche Weise.
4. Der Briefwechsel zwischen Johannes von Segovia und Nikolaus
von Kues Dezember 1454
Nikolaus war nicht der einzige, der vom Fall Konstantinopels erschüttert war ; das gilt auch von Johannes von Segovia. Er und Nikolaus hatten
sich während dem Basler Konzil kennen und schätzen gelernt. Aber ihre
Wege gingen danach aus kirchenpolitischer Gründen auseinander : Johannes blieb Konziliarist. Die Katastrophe in Konstantinopel führte sie dann
aber wieder zusammen.
Johannes hatte unterdessen weiterhin Kontakte mit dem Islam.
1431führte er Gespräche mit Muslimen. Er veranlasste eine Neuübersetzung des Koran, weil die vorige zuviele Fehler enthielt. Er liess von einem
Muslim den Koran auf Kastilisch übersetzen, und aus dem Kastilischen
wurde er dann ins Lateinische übersetzt und schliesslich dreisprachig veröffentlicht. Johannes hatte selbst ein unvollendet gebliebenes Traktat gegen
den Islam verfasst, und unzählige Briefe an europäische Theologen und
Humanisten zum Thema Islam geschrieben.
Johannes schreibt am 2. Dezember 1454 einen Brief an Nikolaus mit
der Frage, welches seiner Meinung nach der richtige Umgang mit dem Islam sei. Die Frage ist umso dringlicher, als der Islam eine akute Gefahr für
die Christenheit und für ganz Europa bleibt. Johannes' Ziel ist ein dauerhafter Frieden « per viam pacis et doctrinae ». Die Muslime sollen aus eigener
Einsicht die Wahrheit des Christentums erkennen ; nur Toleranz im Sinne
von Duldung genügt Johannes nicht. So könnte ein eventueller Kreuzzug
verhindert werden.
Nikolaus antwortet am 29. Dezember 1454. Er gibt Auskunft über die
laufenden Vorbereitungen für einen neuen Kreuzzugs, den er aber selbst vehement ablehnt. Er berichtet auch über sein 'De Pace Fidei', und drückt sich
dementsprechend klar aus für eine Strategie des Friedens : « Es ist besser,
mit ihnen zu sprechen als gegeneinander Krieg zu führen » und spielt an
auf Mt 26,52 : « Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert
umkommen ».
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5. Die Predigt No 140 vom 24. August 1456
Die Türken stellen eine immer grössere Gefahr dar für Westeuropa. Sie
greifen Belgrad an, aber es gelingt den Ungarn, unter Johannes von Hunyadi, sie am 22. Juli 1456 zurückzuschlagen. Dieser Sieg wird in ganz Europa
stürmisch gefeiert. (Die Türken werden Belgrad erst 60 Jahre später, 1521,
erobern.)
Bei dieser Gelegenheit veranlasst Nikolaus eine Dankprozession in
Neustift bei Brixen und hält dabei auch eine Predigt. Sie beginnt zwar mit
einer Danksagung, im Wesentlichen aber ist sie eine theologische Deutung
des Falls von Konstantinopel und des siegreichen Vordringens der Türken.
Nikolaus führt dabei eine Art Theodizee aus, wie ja auch sein 'De Pace Fidei' schon eine 'Theodizee nach Konstantinopel' gewesen ist.
Sein Argument lautet, der Fall von Konstantinopel sei in Wirklichkeit
eine Strafe Gottes gewesen, weil die griechische Kirche das Unionskonzil
hintergangen hat, in Bezug vor allem auf die sog. 'Filioque – Frage' : « Gott
hat es zugelassen, dass der Verfolger des Kreuzes so weit zur Herrschaft
gekommen ist, dass er jenes grosse neue Rom, die Stadt Konstantinopel,
voller heiliger Tempel, in Besitz nehmen konnte.Denn ihre Einwohner sind
bei der Lehre über den Hervorgang des Heiligen Geistes von der Einheit
des katholischen Glaubens in schismatischer Weise abgewichen und dem
Glauben, den sie auf dem Konzil von Florenz mit dem Ziel, Hilfe gegen die
Türken zu erhalten, in hinterlistiger Weise versprochen hatten, dann doch
nicht treu geblieben. Sie haben nämlich nur dem Anschein nach dem Ziel
(der Einigung) zugestimmt, um einen weltlichen Vorteil zu erlangen. Und
so haben sie später gezeigt, dass sie die römische Kirche betrügen wollten,
weil sie viele, die in der erlangten Einheit bleiben wollten, als Häretiker
verwarfen ».4
6. Cribratio Alcorani
Die Bedrohung der Türken bleibt unter Mehmet II bestehen. Es gibt
mehrere gescheiterte päpstliche Anläufe zu Kreuzzügen, so durch Nikolaus
V, Kalixt III und Pius II.
4
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1458 wird Ennea Silvio Piccolomini, der Freund des Nikolaus, zum
Papst gewählt unter dem Namen Pius II. Er hatte schon 1454 auf dem
Frankfurter Reichstag eine flammende Rede gehalten mit einem Aufruf
zum Kreuzzug gegen die Türken. 1461 kommt es jedoch bei ihm zu einer
erstaunlichen Umkehr : Er schreibt einen Brief an Mehmet II, darin er ihn
auffordert, sich zum Christentum zu bekehren. Als Gegenleistung soll er
Kaiser von Griechenland und dem Orient werden. Dieser Brief wird abgeschickt und kommt auch in Konstantinopel an ; aber es ist ungewiss, ob er
überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Nach dem frühen Tod des Papstes
kennt er aber in Europa eine grosse Verbreitung.
Weshalb dieses plötzliche Umdenken ? Ein Einfluss und Einwirken
durch seinen 1458 von ihm ernannten Generalvikar Cusanus ist nicht auszuschliessen. Dieser lieferte jedenfalls dem Papst Material für seinen Brief,
wie aus der Widmung der Cribratio an den Papst hervorgeht : « Pius II.,
dem höchsten und heiligsten Bischof der Weltkirche der Christen. Heiliger
Vater, nimm dieses kleine Werk, mit Glaubenseifer von deinem demütigen
Diener verfasst, an, damit du rasch über einige wenige wissenswerte Dinge verfügst, wenn du (...) die aus jener [d.h. nestorianischen] Irrlehre entstandene Sekte Muhammads alsbald (...) als irrig und verwerflich erweisen
wirst » (Cribr. I, 1). Man hat unwillkürlich den Eindruck, dass Cusanus
nicht viel vom Wissen des Papstes in Sachen Islam hält, und er ihm deshalb
in einem Schnellkurs die wichtigsten Elemente der islamischen Lehre, auf
kritische Weise natürlich, beibringen will.
a) Absicht des Buches
Die Intention des Buches ergibt sich aus dem Titel : 'Cribratio' ist hergeleitet vom lateinischen 'cribrum', d.h. das Sieb. Von demselben Wort stammt
übrigens auch das französische 'le crible'. Cusanus will den Islam sieben
oder sichten und zwar zu einem bestimmten Zweck. « Unsere Absicht aber
ist es, unter Zugrundelegung des Evangeliums Christi das Buch Muhammads zu 'sieben' und zu zeigen, dass auch in diesem Buch das enthalten ist,
wodurch das Evangelium, wenn es der Bestätigung bedürfte, nachdrücklich
bekräftigt werden würde » (Cribr I, 13). Man findet hier dieselbe Stellung
zum Islam wieder wie in 'De Pace Fidei' : « Ich (...) habe mein Denken
darauf gerichtet, (...) aus dem Koran die Wahrheit des Evangeliums zu erweisen » (Cribr. I, 7).
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Indem er aus dem Koran die evangelischen Wahrheiten heraussieben
will, unternimmt es Cusanus, den Muslims den Weg zum christlichen Glauben zu ebnen. Er hält dieses Ziel umso leichter erreichbar, als er, wie schon
gesehen, von einer Voraussetzung ausgeht, die damals allgemein angenommen wurde, nämlich dass der Islam keine eigenständige Religion sei,
sondern eine christliche Häresie ; Muhammad sei von einem häretischen
Mönch, Sergius genannt, vom Heidentum zum Nestorianismus bekehrt
worden. Diese Herleitung ist historisch zwar unhaltbar ; es bleibt aber, dass
der Nestorianismus auf der arabischen Halbinsel sowie im Perserreich zu
Muhammads Zeiten weit verbreitet war, so dass es kein Wunder ist, wenn
man im Koran tatsächlich manche nestorianischen Elemente findet.
Cusanus sieht seine Aufgabe also nicht darin, die Muslime zum Christentum zu bekehren, zu einer andern Religion also als der ihrigen, sondern
ihnen klar zu machen, dass sie eigentlich schon immer Christen sind, ohne
sich dessen bewusst zu sein, allerdings häretische. Im Hintergund dieser
Auffassung findet sich die These von der « una religio » wieder.
b) Methode
Die Art und Weise des Cusanus vorzugehen, seine Methode, hat drei
Aspekte :
« Pia interpretatio », d.h. die fromme, oder besser, wohlwollende Deutung des Koran. Cusanus will nicht das Trennende zwischen den Religionen
hervorheben, sondern das Gemeinsame, und zwar dadurch, dass er letzteres
im Text entdeckt und daraus herausschält« Manuductio » : Die 'pia interpretatio' macht es möglich, die Muslime sozusagen an die Hand zu nehmen und sie zum eigentlichen Sinn ihrer
Texte hinzuführen, also zum Verständnis der wahren christlichen Lehre. Nikolaus will sie nicht überrumpeln, und zwar umso weniger, als er sie eigentlich für ungebildet hält. Ihnen gegenüber braucht es also eine pädagogische
Haltung, eben die 'manuductio'.
« Rationabilitas » : Das was die Offenbarung lehrt und der Glaube bekennt, will Nikolaus in rationaler Sprache darlegen und begründen, ohne
Rückgriff auf religiöse Texte und Autoritäten. Der Glaube, die religio, ist
an sich nicht rationell, er ist geoffenbart. Aber einmal durch Offenbarung
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bekannt, lässt er sich als vernunftkonform erweisen : er ist rationabel. Cusanus denkt hier wohl an den Römerbrief von Paulus, wo es heisst : « Seit
Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken
der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen » (Röm 1, 20). Möglicherweise spielt er auch an den berühmten Vers aus dem 1. Petrusbrief an :
« Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt » (1 Petr. 3, 15). Die eigentliche Bedeutung dieses Verses tritt aber erst hervor, wenn man der ursprünglichen griechischen
Wortlaut berücksichtigt. Im griechischen Text findet sich nämlich zweimal
das Wort 'logos', also Vernunft : 'Rede und Antwort stehen' wird durch 'apologia' ausgedrückt ; für 'jedem, der nach der Hoffnung fragt', steht im griechischen Text 'panti tô aitoûnti umas logon' ; genauer übersetzt heisst das,
'jedem, der nach dem vernünftigen Grund (eurer Hoffnung)' fragt.
c) Aufbau
Nach der bereits erwähnten Widmung folgen zwei Vorworte. Im ersten
zählt Cusanus seine verschiedenen Begegnungen mit dem Islam auf, angefangen bei seiner Kenntnisnahme des Koran in Basel, über die Kontakte
mit dem Koran in Konstantinopel und schliesslich die Bekanntnschaft mit
andern Quellen zum Studium des Islam. Zugleich erläutert er seine Absicht
und seine Methode.
Im zweiten Vorwort präzisiert er seine Herangehensweise an den Islam : er setzt an am angeblichen Nestorianismus Muhammads, dessen Angriffsziel nicht das Christentum, sondern der Polytheismus gewesen sei.
Schliesslich stellt er die Aufteilung der Cribratio in drei Bücher vor und
zählt die einzelnen Kapitel auf.
1. Buch
In diesem Buch werden vier Themen behandelt. Zuerst geht es um den
Koran und die Frage, ob er göttlichen Ursprungs sei, was natürlich von Nikolaus verneint wird. Seine Argumente sind einerseits dessen Abhängigkeit
vom Evangelium und andererseits die Tatsache, dass er letzterem gegenüber nichts Neues enthält. Wo er dem Evangelium widerspricht, ist er abzulehnen. Aber Nikolaus bleibt bei seiner pia interpretatio : « Wenn daher im
Koran etwas schön, wahr und klar ist, so rührt das notwendigerweise vom
strahlenden Licht des Evangeliums her ; das erkennt jeder, der sich nach der
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Lektüre des Evangeliums dem Koran zuwendet » (Cribr. I, 51). Damit ist
gesagt, dass sich im Koran Elemente des Evangeliums befinden, die dann
auch zurückzubehalten sind.
Ein zweites Thema ist die Frage, ob Christus Gottes Sohn ist. Für den
Islam ist das unannehmbar, Gott kann keinen Sohn haben, denn dann gäbe
es zwei Götter, was in dem strikten Monotheismus des Islam nicht nur undenkbar, sondern geradezu gotteslästerlich ist. Cusanus antwortet darauf, dass
der Islam den Ausdruck 'Sohn Gottes' falsch versteht : « Daher hat er sich
Gottes Sohn genannt und nicht Gott, da die Bezeichnung 'Gott' Bezeichnung
des Vaters Christi ist. Christus ist also der Sohn Gottes, des Vaters, und nicht
Gott-Vater. Und er ist der wahre Sohn Gottes, des Vaters, daher auch wesensgleich mit dem Vater, wenn auch kein anderer Gott als der Vater (...) Weil er
das vom Himmel zu Maria herabgesandte Wort Gottes ist, d.h. das vom Gott
des Himmels herabgesandte Wort [ist er] also von derselben Natur wie Gott,
der es gesandt hat. Man kann nämlich nicht sagen, dass das göttliche Wort,
weil es Gottes Wort ist, etwas anderes ist als Gott, der schlechthin einfach ist.
Gott nämlich und sein Wort sind nicht zwei Götter, sondern ein und derselbe
schlechthin einfache Gott. Damit ist also klar, dass Gott als der Sendende und
sein Wort als das Gesandte von derselben göttlichen Natur sind. Weil aber Gott
als der Sendende nicht sich selber sendet und auch keinen zweiten Gott sendet,
kann der Sendende nicht der Gesandte sein, Gott als der Sendende kann aber
auch kein anderer Gott sein als der, der gesandt wird » (Cribr. I, 69 -73).
Ein immer wiederkehrendes Thema, nicht nur in diesem Buch, ist die
Ungebildetheit der Araber. Aus diesem Grund hat, nach Cusanus, Mohammad im Koran nicht alles über Gott und Christus gesagt, er wollte sie
nicht vor den Kopf stossen, und wohl auch weil sie es sowieso nicht verstanden hätten : « [Muhammad hielt es] für vorsichtiger, jenen Ungebildeten und
Unwissenden gegenüber, zu denen er sprechen musste, und die als sinnliche
Menschen von Vernunftdingen nichts begriffen, die Gottessohnschaft Christi, Mariens Sohn, abzustreiten (...), weil er fürchtete, dass die Ungläubigen
die geistige und göttliche Natur des Wortes Gottes nicht verstehen könnten »
(Cribr. I, 89). Wenn man so will, kann man auch in dieser Erklärung der
Lückenhaftigkeit des Koran eine Anwendung der 'pia interpretatio' sehen.
Das vorhergehende Thema wird ergänzt durch das negative Porträt
Muhammads, das Nikolaus zeichnet. Muhammad wird von ihm dargestellt als moralisch verderbt. Nicht nur war er Polygam, sondern er hatte
noch viele Frauen über die vier von ihm selbst im Koran zugestandenen
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hinaus. Auch er war ungebildet, konnte weder lesen noch schreiben, war
vor allem beherrscht von Machtgier und schreckte nicht vor Waffengewalt
zurück. Schon allein deshalb konnte er kein echter Prophet sein, also stand
er in keiner Weise über den jüdisch-christlichen Propheten und schon gar
nicht über Christus. Er war auch nicht vorhergesagt und tat keine Wunder.
Diese negative Darstellung Muhammads ist noch stärker im 3. Buch.
Allerdings zeigen sich in diesem ersten Buch schon einige gravierende
Irrtümer des Cusanus, so z.B. wenn er schreibt : « Vergleicht man nämlich
sein Leben und Wissen mit dem von anderen Propheten, dann sieht man
sofort, dass niemand Muhammad vor Christus den Vorzug geben darf, was
auch der Koran offen gesteht. Der Koran gibt zu, dass die, die Christus
nachfolgen, allen vorgezogen werden, weil Christus allen Propheten – und
seien sie noch so heilig – übergeordnet ist »(Cribr. I, 57). Der Koran gesteht
das alles mitnichten offen ein, noch gibt er es zu. Cusanus irrt hier, weil
seine Koranübersetzung fehlerhaft war.
2. Buch
In diesem Buch geht Nikolaus auf die zwei Themen ein, die von Seiten
des Islams am meisten Widerspruch erfahren : Die Trinität und die Kreuzigung Christi. Bei der Dreifaltigkeit geht es um den Verdacht eines etwaigen
Polytheismus. Während die Kreuzigung sowohl die Frage der Inkarnation
aufwirft, welche vom Islam als Verendlichung des unendlichen Gottes verstanden und verurteilt wird, als auch und vor allem das Problem der für
den Islam unakzeptablen schmählichen Tötung des allmächtigen Gottes auf
eine diesem Gott absolut unwürdige Weise.
Dreifaltigkeit
Die Absicht des Cusanus bei der Erörterung der Trinität wird von ihm
ausdrücklich klargestellt : « Kommen wir nun zur Erhellung der Dreifaltigkeit, die wir im göttlichen Wesen verehren, und zeigen, dass der Koran bei
wohlwollender Auslegung nicht der Dreifaltigkeit widerspricht, wenn man
sie so versteht wie wir, die wir dem Evangelium verpflichtet sind » (Cribr.
II, 3). Wie aber denkt er das zu bewerkstelligen ?
Er nimmt einen ersten Anlauf mit der mystischen bzw. negativen Theologie : « So betrachtet, ist er [d.h. Gott als Urgund von allem Seienden]
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schlechthin unendlich und unbegrenzt, unfassbar und unaussprechlich. Gewiss wird er dann, da er alle Sinneswahrnehmung, allen Verstand, jeden
Namen und jedes Benennbare übersteigt, weder Einer noch Dreifaltiger
genannt werden können, auch nicht gut, weise, Vater, Sohn oder Heiliger
Geist, und die gilt für alles, was man über ihn sagen oder denken kann, wie
Dionysius Areopagita5 darlegt, da er ja alle diese Bezeichnungen übersteigt
und ihnen unendlich weit voraus ist. So bleibt er vor den Augen aller (irdischen) Weisheit verborgen, ist keinem Geschöpf bekannt, nur sich selbst,
und wir erkennen von ihm nur dies, dass er die Unendlichkeit selbst ist,
die alle kreatürliche Vernunft unendlich übersteigt. Da also über ihn im
eigentlichen Sinne nichts ausgesagt und behauptet werden kann, was er
nicht übersteigt, können wir nur im Schweigen zu ihm aufschauen, uns in
ihn versenken und ihn verehren » (Cribr. II, 5). Vater, Sohn und Heiliger
Geist sowie Dreieinigkeit sind demnach nur vorläufige, unvollkommene
menschliche Bezeichnungen, die nicht mit dem göttlichen Urgund selbst zu
verwechseln sind.
Nikolaus nimmt danach noch einen zweiten Anlauf, diesmal über die
sog. affirmative Theologie. Es handelt sich hierbei um den Versuch, die
klassischen theologischen Bezeichnungen Gottes rational, an Hand von
Vergleichen, Nikolaus nennt sie gemeinhin « aenigmata », darzustellen. Die
Cribratio bietet mehrere solcher Vergleiche ; dabei wird jeweils eine Trias
vorgestellt, die aber eine Einheit voraussetzt. Ein Beispiel mag genügen. Es
nimmt seinen Ausgang bei der Tätigkeit der einen Vernunft, die in Analogie
zu Gott gesetzt wird. Die menschliche Vernunft wirkt sich aus als Geist,
d.h. Verstehen und Wissen, als Können und schliesslich als Wollen : « Zu
beachten ist auch folgendes : Dass das, was im Geiste der tätigen Vernunft
ist, auch im Können und im Willen ist, und nicht das eine im Geiste, das
andere im Können und wieder etwas anderes im Willen ; anderenfalls ergäbe dies keine vollständige Tätigkeit (...) Damit ist also klar, dass Geist,
Wissen und Wille nicht etwas voneinander Verschiedenes sind, sondern wesensmässig dasselbe, wenn auch nicht austauschbar » (Cribr. II, 9). Das gilt
so auch von Gott : « Da also der Schöpfer aller Dinge das, was er schafft,
versteht, um es weiss oder das Können dazu besitzt und es auch will, ist
er, als der eine Schöpfer aller Dinge, insofern er auch im höchsten Masse
ein edler, vollkommener und freier Schöpfer ist, wahrhaft dreifaltig, dessen
5

Es handelt sich hier um einen am Anfang des 6. Jahrhunderts wirkenden mystischen
Theologen, der auch Pseudo-Dionysius Areopagita genannt wurde, um ihn von Dionysius
Areopagita, einem von Paulus in Athen bekehrten Griechen zu unterscheiden, der im 1.
Jahrhundert lebte und Bischof von Athen war.
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Abbild in unserer ihrem Wesen nach einen, ihrer Tätigkeit nach dreifaltigen
Vernunft vorgegeben ist » (Cribr. II, 11).
Kreuzigung
Cusanus versucht, die Muslime zur Annahme der Kreuzigung zu bewegen (durch manuductio), indem er diese anders interpretiert, als das im
Islam geschieht. Die Kreuzigung komme keiner Gotteslästerung gleich, im
Gegenteil, « denn die Kreuzigung Christi ist seine Erhöhung und Verherrlichung, Rechtfertigung und Leben für die Christen und Auferstehung für
alle Menschen » (Cribr. II, 41). Ein anderer Grund noch, weshalb der Islam
die Kreuzigung leugnet, liegt wiederum an der Ungebildetheit der Araber ;
Cusanus wendet hier einmal mehr seine 'pia interpretatio' an : « Mit Sicherheit hätte der Koran, wenn er jenen Arabern den gekreuzigten Christus offen gepredigt hätte, ohne sie auch in die Geheimnisse seines Kreuzestodes
einzuweihen, die Grösse Christi nicht in ihren Herzen verankert. Er wollte
also – so unsere wohlwollende Auslegung – ihnen den schmachvollen Tod
Christi verheimlichen und versichern, dass er noch lebe und wiederkommen werde » (Cribr. II, 41).
In diesem 2. Buch findet sich noch ein kurzer Passus zur Paradiesesvorstellung des Islam, welcher die christliche Auffassung gegenübergestellt
wird : « Der Koran nämlich verheisst den Gläubigen und denen, die das
Gesetz halten, die Erfüllung aller Wünsche, und er beschreibt sie als solche,
die gemeinhin von den vergnügungssüchtigen Menschen angestrebt werden, während das Evangelium lediglich die vernunfthafte Glückseligkeit
verheisst, die in vernunfthafter Schau, in Wissen, Weisheit und Erkenntnis
besteht » (Cribr. II, 71). Welches sind nun die islamischen Paradiesesverheissungen ? Nikolaus kann sie nur mit Schaudern referieren : « Nachdem
ich also dies alles gelesen hatte, da musste ich darüber staunen, dass der
Koran so oft über Mädchen und ihre Brüste und über schweinischen Beischlaf im Paradies spricht, wobei es obendrein im 87. Kapitel heisst, dies
sei die schönste Belohnung Gottes für die Gläubigen, und da schämte ich
mich, derart Schmutziges zu lesen » (Cribr. II, 77).
3. Buch
Dieses Buch hat ebenfalls zwei Teile. Zuerst, in Kapitel 1 – 9, findet sich
eine Kritik am Koran : Widersprüche, Ungereimtheiten, Unannehmbares.
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Hier einige Beispiele :
Nikolaus stösst sich am Gebrauch von Waffen : « Nachdem Muhammad
gesehen hatte, dass es ihm an Wahrheit mangelte und dass die Lügen, die
er über das (Alte) Testament und das Evangelium verbreitete, dem ungebildeten und unwissenden Volk nicht lange verborgen bleiben konnten (...),
da nahm er seine Zuflucht zu den Waffen und sprach zum Volk : « Gott hat
mir befohlen, die Völker mit dem Schwert zu erobern, bis sie bezeugen :
Es gibt keinen Gott ausser Gott und ich bin sein Gesandter » (Cribr. III,
13).6 Darüber hinaus moniert er den Widerspruch zwischen diesen Versen
und dem auch im Koran zu lesenden Verbot der Waffengewalt in religiösen
Dingen : « Ferner sage mir : Nachdem Gott dir so oft gesagt hat : 'Wende
um der Gesetze willen auf keinen Fall Gewalt an' – so im 4. Kapitel7 - und
im 15. Kapitel : « Halte dich von den Ungläubigen fern und füge ihnen
nichts Übles und keine Schmähungen zu, selbst wenn sie aus Zorn oder
Unwissenheit schlecht von Gott reden8 (...) und (wenn) es im 19. Kapitel
heisst, dass die Völker nicht zum Glauben gezwungen werden dürfen9 (...)
dann frage ich dich : Wie kannst du dir gegen deinen Gott, der dir dies geraten hat, herausnehmen zu sagen, er habe angeordnet, die Ungläubigen
gefangenzunehmen, zu töten und auszuplündern oder : sie zum Glauben
bzw. zur Tributzahlung zu zwingen ?10 Du fügst Gott grosses Unrecht und
grosse Schmach zu, bei dem erzwungener Dienst nichts gilt. Das heisst :
Er will Diener, die ihm aus freien Stücken treu sind und an ihn glauben »
(Cribr. III, 25-27).
Cusanus, der so grosse Stücke hält auf den freien Willen, kann auch
die islamische Prädestinationslehre und deren Fatalismus nicht billigen :
« Die nämlich, die dir [d.h. Muhammad] nachfolgen, verstehen dich dahingehend, dass der Mensch alles, was er tut, deshalb tut, weil Gott es im
voraus so bereits aufgezeichnet hat, nicht nur in dem Sinne, dass Gott alles
Zukünftige vorhersieht, sondern auch, dass dieses Vorhersehen alles Künftige zwangsläufig verursacht – eine gänzlich irrige Ansicht, die alle Gesetze
und Urteile, Belohnungen und Strafen aufheben würde » (Cribr. III, 29-31).
6

Dies ist kein Koranzitat. Ähnliches steht aber im Koran siehe z.B. Sure 2,193, Sure 8,39 und
besonders Sure 9,5.
7 Cusanus zitiert hier in Wirklichkeit die 2. Sure mit dem berühmten Vers 256 : « Kein Zwang
im Glauben ».
8 Dieses Zitat entspricht Sure 6,108.
9 Dieses Zitat entspricht Sure 10,99 – 100.
10 Anspielung an Sure 9,19.
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In einem zweiten Teil, Kapitel 11 – 16, zeigt Nikolaus nach, dass
das Gesetz des Korans nicht das Gesetz Abrahams ist. Nach Muhammad
stammt der Islam von Abraham bzw. von dessen Sohn Ismael ab, während
für die Bibel das Gesetz Abrahams über Isaak weitergegeben wurde.
Es folgen dann noch 5 Kapitel, die etwas zusammenhanglos daher kommen. In Kapitel 17 wird der 'Sultan von Bagdad', damit ist wohl Mehmet II
gemeint, (siehe den Brief von Pius II an Mehmet), aufgefordert, seinem Volk
den christlichen Glauben anzuordnen. Die Kapitel 18 – 21 enthalten eine
Diatribe gegen die Juden. Hier zeigt sich eine dunkle Seite des Cusanus, sein
Antisemitismus. Schon der Titel des 18. Kapitels spricht eine klare Sprache :
« An den Khalifen von Bagdad, dass die Juden über Abraham im Koran Zusätze gemacht haben ». Im Text dieses Kapitels liest man dann Folgendes :
« Nun siehst du, Khalif, dass ihr durch listige, böswillige und Gott lästernde
Juden verführt worden seid » (Cribr. III, 83). Schliesslich weist Nikolaus den
Khalifen von Bagdad darauf hin, dass die Unsterblichkeit, nach der « wir uns
alle sehnen » (Cribr. III, 85), nur durch Christus erlangt werden kann.
Cusanus beschliesst seine Cribratio mit einer Formel, die im Koran immer wiederkehrt : « Dass dies so ist, wirst du [d.h. der angebliche Khalif
von Bagdad] klarer und ganz deutlich erkennen, wenn Gott dir in seiner
Gnade die Augen öffnen wird, auf dass du das allerheiligste Evangelium
liest und verstehst ; das gewähre dir der gnädige und barmherzige Gott, der
allzeit gebenedeite » (Cribr. III, 97).
7. Cusanus und der Islam, von heute aus gesehen
a) Von der Einstellung des Cusanus zum Islam ist vieles auch für heute
noch gültig. Er setzte sich ein für Gewaltlosigkeit im Verhältnis zwischen
den Religionen, und setzte auf Dialog im Hinblick auf den Frieden im
Glauben. Von Sieg, Macht oder auch dem Vorwurf der Falschheit anderer
Religionen geht nicht die Rede. Als guter Platoniker war er auf Gemeinsamkeit und Einheit aus.
Die Grundlage des Religionsdialogs war für Nikolaus die Vernunft, und
nicht irgendwelche Autoritäten.
Wichtig war ihm eine Kenntnis des Islam 'von innen', d.h. das Studium
des Koran, in seinem eigenen Fall sogar dreimal. Er scheute sich nicht, auf
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die Schwierigkeiten hinzuweisen, sah sie aber zum grossen Teil als behebbare Missverständnisse an. Er ging demnach problematischen religiösen
Auffassungen nicht aus dem Wege, wobei er dabei aber eher auf der Suche
nach Gemeinsamkeiten war als nach Gegensätzen.
Seine Methode ist einer der ganz positiven Punkte in seinem Umgang
mit dem Islam : 'pia interpretatio', 'manuductio' und 'rationabilitas'. Letztere erscheint heutzutage im Verhältnis zur Wissenschaft von besonderer
Aktualität.
Was bei Cusanus noch hervorgehoben werden muss, ist seine Sorge um
das Seelenheil aller Menschen, ohne dass dies aber zu einem besonderen
Bekehrungseifer geführt hätte.
b) Allerdings gibt es bei Nikolaus auch einiges zu beanstanden. So
wertvoll auch sein Eintreten für die Vernunft und die 'rationabilitas' im Religionsgespräch sind, so muss man sich doch fragen, inwieweit sie nicht
insofern kontraproduktiv erscheinen angesichts der cusanischen Überzeugung, dass die Araber ungebildet sind, zumindest zu seiner Zeit.
Nikolaus erkannte den Islam nicht als eigenständige Religion an, für
ihn war er nur eine nestorianische Häresie des Christentums. Deshalb war
für ihn die 'pia interpretatio' zwar problemlos, aber auch weitgehend wirkungslos.
Schliesslich muss erinnert werden an die Irrtümer, die Cusanus beging
auf Grund der mangelhaften Koranübersetzung, die ihm zur Verfügung
stand.
c) Abschliessend muss auf das eingegangen werden, was wohl auch
heute, und langfristig, in der Auseinandersetzung zwischen den Religionen
am wirksamsten und am nachhaltigsten erscheint : das cusanische Prinzip
der « una religio in rituum varietate ». Es ist ein eigentlich religionstheologisches Prinzip, das es den Religionen wie auch den einzelnen Gläubigen
erlaubt, sich zu andern religiösen Glaubensarten in Verhältnis zu setzen,
ohne in einen Relativismus abzugleiten, für den jeder Glaube und jede Religion gleich wahr sind.
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Diesem Prinzip zufolge darf die Varietät bestehen bleiben, es enthält
keine Aufforderung in Richtung einer Einheitsreligion, denn das führt nur
zu Konflikten, Gewalt und Krieg. Jeder darf also bei seiner Religion (ritus)
bleiben.
Nichtsdestoweniger insistiert Nikolaus auf der « una religio », d.h. auf
seiner Überzeugung, dass in der Tiefe alle Religionen auf einem gemeinsamen Glauben beruhen. Sein Prinzip fordert jede Religion nur dazu auf,
von ihr aus nach dieser « una religio » zu forschen. Dabei sollte, wie Walter
Andreas Euler zutreffend erkannt hat, « die cusanische Idee von der einen
Religion in der Vielfalt der Riten (...) aus heutiger Perspektive als ein hermeneutisches Prinzip verstanden werden, durch welches die Anliegen der
überlieferten Religionssysteme mit Blick auf das gemeinsame Anliegen von
Religion, das Nikolaus zu Recht als das dem Menschen gleichsam angeborene Streben nach Wahrheit und Heil charakterisiert, zur Sprache gebracht
werden können ».11 Das cusanische Prinzip ist insofern ein hermeneutische
Prinzip als es auffordert und erlaubt, die Riten auf die « una religio » hin
zu deuten und letztere in den Riten zu entdecken, auch wenn das heute, wo
wir soviele verschiedene Religionen kennen, und berücksichtigen müssen,
kein leichtes Unterfangen ist. Der einzige Fehler des Cusanus in dieser Angelegenheit besteht darin, dass er vorschnell diese « una religio » mit dem
christlichen Glauben identifiziert, was aber der hermeneutischen Funktion
seines Prinzips keinen Abbruch tut.
Wird man jedoch diese « una religio » jemals voll erfassen ? Nach Nikolaus selbst wird das paradoxerweise wohl nie der Fall sein : « Du also,
der Du das Leben und das Sein gibst, bist der, der offenbar in den verschiedenen Riten auf je verschiedene Weise gesucht und mit verschiedenen
Namen genannt wird. Denn so wie Du bist, bleibst Du allen unerkannt und
unaussprechlich. Du, der Du die unendliche Kraft bist, bist ja nichts von
dem, was Du geschaffen hast ; und kein Geschöpf kann den Gedanken Deiner Unendlichkeit begreifen, da es vom Endlichen zum Unendlichen kein
Grössenverhältnis (nulla proportio) gibt » (DPF 7 – 8).
Vielleicht wäre es angebracht, anstatt von zwei Ebenen, wie bei Nikolaus, nämlich ritus – religio, deren drei zu unterscheiden : ritus – bereits
gefundene Bruchstücke und Elemente der una religio – vollständige religio
als asymptotisches Ziel.
11 Zitat in : Tom Kerger Pia interpretatio Paulinus Verlag Trier 2010 S. 151.
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8. Cusanus' Verhältnis zu den andern Religionen und 'Nostra Aetate'
(Vat. II)
Damit wäre die cusanische Auffassung von der Pluralität der Religonen
und ihrer Verhältnisse zueinander nicht mehr weit entfernt vom Dokument
'Nostra Aetate' (Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen), das auf dem II. Vatikanischen Konzil 1965 abgestimmt
wurde. Zum Beleg seien hier abschliessend zwei Zitate angeführt :
« In unserer Zeit, in der sich das Menschengeschlecht von Tag zu Tag
enger eint und sich die Beziehungen unter den verschiedenen Völkern mehren, erwägt die Kirche noch aufmerksamer, wie ihre Haltung zu den nichtchristlichen Religionen ist. Bei ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den
Menschen, ja sogar unter den Völkern zu fördern, erwägt sie hier vor allem
das, was den Menschen gemeinsam ist und sie zur gegenseitigen Gemeinschaft führt. Alle Völker sind nämlich eine Gemeinschaft, haben einen Ursprung, da Gott das ganze Menschengeschlecht auf dem gesamten Antlitz
der Erde hat wohnen lassen, haben auch ein letztes Ziel12, Gott, dessen Vorsehung, Zeugnis der Güte und Heilsratschlüsse sich auf alle erstrecken, bis
die erwählten in der heiligen Stadt, welche die Herrlichkeit Gottes erleuchten wird, vereint werden13, wo die Völker in ihrem Licht wandeln werden »
(Nostra Aetate 1,1 – 1,2).
« Die katholische Kirche verwirft nichts von dem, was in diesen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtiger Hochachtung betrachtet sie jene
Handlungs- und Lebensweisen, jene Gebote und Lehren, die, auch wenn sie
von dem, was sie selber festhält und vorlegt, in vielem abweichen, nicht selten dennoch einen Strahl jener Wahrheit14 wiedergeben, die alle Menschen
erleuchtet (...). Deshalb ermahnt sie ihre Kinder, dass sie mit Klugheit und
Liebe, durch Gespräche und Zusammenarbeit mit den Anhängern anderer
12 « Dies ewige Leben [ist] nichts anderes als das tiefste Verlangen (ultimum desiderium) des
inneren Menschen » (DPF 9). - « Araber : Ich halte es für gewiss, dass alle Menschen von
Natur aus nach Weisheit streben, denn sie ist das Leben des Geistes ; und dieses Leben kann
durch keine andere Speise als die Wahrheit und das Wort des Lebens oder das geistige Brot,
das die Weisheit ist, erhalten werden » (DPF 15).
13 « Als dann sollten [die Weisen] sich mit der Vollmacht aller in Jerusalem als dem gemeinsamen
Zentrum versammeln und im Namen aller den einen Glauben annehmen und auf diesem einen
ewigen Frieden aufbauen, damit im Frieden der Schöpfer aller gepriesen werde » (DPF 57 – 58).
14 « Wenn daher im Koran etwas schön, wahr und klar ist, so rührt das notwendigerweise vom
strahlenden Licht des Evangeliums her ; das erkennt jeder, der sich nach der Lektüre des
Evangeliums dem Koran zuwendet » (Cribr. I, 51).
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Religionen, indem sie ihren christlichen Glauben und ihr christliches Leben
bezeugen, jene geistlichen und sittlichen Güter sowie jene soziokulturellen
Werte, die sich bei ihnen finden, anerkennen, wahren und fördern » (Nostra
Aetate 2,2 – 2,3).
Ob dieses Konzilsdokument sich in irgend einer Weise Cusanus verdankt,
sei dahingestellt. Es lässt sich aber die Überzeugung vertreten, dass ohne solche Vorläufer, wie u.a. Nikolaus von Kues einer war, welche Geist und Mentalität der Menschen langfristig, wenn auch vielleicht unmerklich, beeinflusst
haben, es wohl kaum zu einem solchen Dokument gekommen wäre.
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tel combat singulier étant avant tout de nature morale, alors que ceux en défaveur s’inspirent plutôt de ce que l’on pourrait appeler « réalisme militaire ».
L’auteur :
Norbert Campagna est docteur en philosophie habilité à diriger des recherches. Il est professeur-associé de philosophie à l’Université du Luxembourg et professeur de philosophie, d’anglais et de psychologie au Lycée
de Garçons d’Esch-sur-Alzette. Spécialiste de philosophie politique et
d’éthique de la sexualité, il a publié une trentaine de livres. Il est aussi
membre du comité scientifique de la collection Staatsverständnisse (Nomos
Verlag, Baden Baden) et président du Comité d’Éthique Hospitalier des
hôpitaux Robert Schumann. Contact : norbert.campagna@education.lu

40

NORBERT CAMPAGNA

UN DUEL POUR DÉCIDER LA GUERRE ?
Introduction
Lorsqu’en octobre 2002, l’un des vice-présidents irakiens suggère, devant des journalistes américains, de décider du conflit – à l’époque non
encore militaire – qui opposait l’Irak et les États-Unis au sujet de la prétendue possession d’armes de destruction massive par l’Irak en recourant à un
combat singulier entre les chefs d’États des deux pays, il voit sa suggestion
vertement rejetée par les autorités américaines. Pour Ari Fleischer, alors
porte-parole de la Maison Blanche, les propos du vice-président irakien
étaient tout simplement irresponsables, voire absurdes.1
Pourtant, si nous jetons un regard sur l’histoire – réelle ou reconstruite –
de l’humanité, nous constatons que le recours à un combat singulier pour
éviter une guerre à grande échelle a déjà eu lieu ou a du moins été proposé
à maintes reprises. Même si certains de ces récits, comme le premier auquel
nous ferons référence, ne reflètent pas nécessairement des événements historiques, le fait que le duel soit présenté sans trop de commentaire critique
témoigne au moins d’une certaine acceptation de l’idée.
Mentionnons donc en premier lieu le combat qui aurait opposé, vers
1063 av. J. Chr. – mais d’autres dates sont proposées –, le jeune et relativement chétif David à Goliath, l’imposant guerrier philistin. Le Livre de Samuel nous relate que tous les jours, le chef des Philistins venait narguer les
Juifs afin qu’ils lui envoient quelqu’un pour se battre contre lui, promettant
aux Juifs que le vainqueur de ce combat singulier serait aussi le vainqueur
de la guerre. Personne, hormis un jeune berger, n’ose affronter Goliath. David, ce jeune berger, refusera d’endosser la cuirasse qu’on lui propose – elle
est trop lourde pour lui – et n’emporte que sa fronde. Le résultat est connu :
il tue Goliath en lui envoyant une pierre en plein front. Mais contrairement
à ce qui aurait dû se passer, les Juifs massacreront les Philistins privés de
leur chef – et ce alors que ces mêmes Philistins étaient, selon les sources, à
au moins 100 contre 1.
1

Je me limiterai ici à la comparaison entre un combat singulier et une bataille d’envergure ou
plusieurs batailles, c’est-à-dire je resterai dans le cadre des solutions violentes aux conflits.
On pourrait bien entendu faire un pas de plus et se demander s’il ne serait pas possible de
« représenter » la guerre réelle par un substitut type jeu. Sur cette question, voir Norbert
Campagna ‘Rappresentare la guerra. Si può rendere superflua la guerra reale ?’. Dans
Politica & Società. Periodico di filosofia politica e studi sociali, N. 1, 2010, pp. 15-36.
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Ce duel a beaucoup tracassé les théologiens du début de l’époque moderne, car ils avaient à le justifier devant les fulminations de Rome – notamment du pape Clément VIII (1592-1605) – contre la pratique du duel. Pour
s’en sortir, certains, comme Iacobus Castillo de Villasante, inventeront la
catégorie des luttes singulières qui n’ont pas leur source dans les passions
humaines, mais qui « facta fuerint sancti spiritus inductione ».2
Mais poursuivons avec notre liste d’exemples, et pour rester encore dans
l’Antiquité, mentionnons le célèbre combat entre les trois Horaces et les
trois Curiaces, relaté notamment par Tite-Live et qui se serait déroulé en l’an
87 ab urbe condita – un combat qui, même s’il n’était pas un combat singulier au sens le plus strict du terme, c’est-à-dire opposant un individu à un
autre individu, s’inscrivait néanmoins dans le logique propre au recours aux
combats singuliers, à savoir éviter une guerre, ou dans ce cas précis plutôt la
poursuite d’une guerre à grande échelle. Les Romains et les citoyens d’Albe savaient très bien que le vainqueur d’une guerre à outrance subirait des
pertes telles qu’il ne serait plus en mesure de résister à l’adversaire commun
qu’étaient les Étrusques. Rome l’emporta grâce à la ruse de celui des trois
Horaces qui avait survécu, mais elle dut constater la perfidie de l’adversaire
battu qui, au lieu de la soutenir, se mit du côté de ses adversaires.
Dans le monde musulman, Abraha bin al-Sabbah, un partisan d’Ali,
propose, vers le milieu du 7e siècle chrétien, de décider du conflit entre
Mu’awya, alors gouverneur de Syrie, et Ali, gendre de Mahomet, par le biais
d’un combat singulier, proposition qui sera toutefois rejetée par Mu’awya.
Ici, il s’agissait d’éviter un grand combat fratricide et la fin définitive de
l’unité dans le monde musulman.
En 1066, avant d’envahir l’Angleterre, Guillaume le Conquérant a proposé au roi Harold de décider par un combat singulier l’issue du conflit concernant la possession de l’Angleterre, et ce, nous dit Gilchrist, « to spare the
blood of thousands ».3 Harold refusa, préférant se confier au Dieu des armées.
Aux débuts des Temps Modernes, un combat singulier a failli opposer
les deux grands monarques qui furent François Ier et Charles Quint. Plus
2
3

Iacobus Castillo de Villasante, Tractatus de duello, Taurini 1525, p. 5a.
James P. Gilchrist, A Brief Display of the Origin and History of Ordeals, Trials by Battle ;
Courts of Chivalry or Honour ; and the Decision of Private Quarrels by Single Combat :
also, A Chronological Register of the Principal Duels Fought from the Accession of his Late
Majesty to the Present Time, London 1821. P. 27.
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près de nous, au 18e siècle, Charles de Suède propose à Pierre le Grand de
terminer la Guerre du Nord par un combat singulier, proposition qui sera
refusée par le tsar. Et, pour donner un dernier exemple, mentionnons la
proposition faite par le tsar Paul Ier de Russie de décider du conflit entre les
puissances européennes au début du 19e siècle par des combats singuliers
entre les chefs d’État.4
Si, au-delà des faits historiques qui viennent d’être mentionnés, nous
considérons la littérature relative aux questions de guerre et de recours à la
violence armée, nous noterons qu’à partir des débuts des Temps Modernes
et jusqu’au milieu du 19e siècle, maints traités portant sur les duels – la
plupart du temps pour les condamner – évoquent la question d’un combat
singulier pour terminer une guerre entre souverains –, assez souvent pour
dire que de tels combats échappent à la condamnation des duels.
Si le duel pour point d’honneur était proscrit – une interdiction qui était
loin d’être respectée et qui, de ce fait, s’accompagnait de menaces de sanctions très sévères, parfois appliquées d’ailleurs – et si le duel judiciaire était
aussi rejeté, le duel pour mettre un terme à une guerre ou pour décider du
conflit avant même que la guerre n’éclate à grande échelle était évoqué
comme possibilité.
On peut aborder la question d’un combat singulier pour décider un
conflit sous au moins deux points de vue. Ainsi, on peut d’abord s’interroger sur le caractère « réaliste » d’une telle proposition : la proposition
a-t-elle la moindre chance d’être acceptée ? Et dans l’affirmative, quelles
sont les conditions qui doivent être remplies pour que les deux parties l’acceptent ? On peut ensuite s’interroger sur la dimension morale de la proposition : la morale permet-elle le recours à un combat singulier et, à supposer
qu’elle le permette, un tel recours peut-il éventuellement être moralement
obligatoire ?5 En supposant que le duel est un mal, ne doit-il pas être préféré
4

5

Pour éviter tout malentendu, précisons qu’il s’agit ici chaque fois d’un duel unique et non
d’une multitude de duels individuels. Selon John Keegan, « all fighting, until the coming
of close-order tactics with standardized weapons, was an affair of individual duels » (John
Keegan, A History of Warfare. London 1993. P. 99). Keegan fait ici référence, e.a., aux
combats homériques qui opposaient des individus dans le cadre de grandes batailles. Ce
genre de combats a pris fin avec l’avènement des phalanges hoplites.
Dans cette contribution, je n’aborderai pas la question de l’identité des participants au combat
singulier. Pour certains, le combat singulier doit avoir lieu entre les chefs d’État, alors que
pour d’autres, on peut aussi recourir à des champions – comme dans le cas des Horaces et de
Curiaces.
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comme moindre mal à cet immense mal qu’est la guerre ? Si la mort d’un
homme peut décider du conflit, pourquoi risquer celle de milliers, voire de
centaines de milliers d’hommes, sans parler des destructions.
La question du duel pour décider une guerre n’est, il faut le noter, pratiquement jamais évoquée dans les nombreux traités qui, à partir du 16e siècle
et jusqu’au 18e siècle reprennent et développent les réflexions anciennes sur
la guerre juste. Si les auteurs qui se sont penchés sur la question laissent
entendre qu’il ne faut pas faire couler du sang inutilement, personne, de
Vitoria à Burlamaqui, en passant par Grotius, Pufendorf ou Vattel, pour ne
citer que les plus connus, ne préconise le recours au duel pour décider un
conflit que les deux parties n’ont pas réussi à décider par la négociation.
Dans ce qui suit, je considérerai d’abord la condamnation du duel, telle
qu’elle se développe à partir de la fin du Moyen Âge pour se prolonger
jusqu’au 17e siècle – et même encore au-delà. Je passerai ensuite, dans la
deuxième partie, aux principaux arguments avancés pour justifier le recours
à un combat singulier qui doit décider une guerre. Si de nombreux auteurs
condamnent d’une part le duel à des fins privés, ils sont prêts à faire une
exception à leur condamnation du duel si celui-ci se situe dans le contexte
d’une guerre et s’il relève donc d’une cause publique. La troisième partie
évoquera des arguments remettant en question un tel recours au duel, sans
que pour autant la condamnation du duel dans le cadre d’une guerre ne
s’appuie sur une condamnation générale du duel.
1. La condamnation du duel
Étymologiquement, le mot « duel » serait une contraction de l’expression latine « duorum bellum », c’est-à-dire « guerre entre deux », le « bellum » tout court étant un conflit armé à grande échelle. On trouve aussi
parfois l’expression « singulare certamen »6 – « combat singulier » – ou
encore le terme grec « monomachia » – pour désigner le duel dans ce sens
classique de lutte entre deux personnes. Dans son De bello et duello publié
en 1616, Bocerius nous présente la guerre comme une lutte entre deux armées, alors que le duel est une lutte entre deux ou plusieurs hommes qui ne
composent pas une armée.7 Ici ce n’est donc pas tant le nombre d’individus
qui est en cause, que leur « incorporation ».
6
7

Voir à ce propos Andreae Alciati, De singulari certamine liber. Lugduni 1543.
Henricis Bocerius, De bello et duello, Tubingae 1616, p. 14.
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Pendant le Moyen Âge, le recours au combat singulier se retrouve surtout dans un contexte judiciaire, et ce sous la forme de l’ordalie, que l’on
appelle d’ailleurs aussi parfois « duel judiciaire ». Lorsque les instances
judiciaires ne sont pas en mesure de déterminer la culpabilité ou l’innocence d’un accusé, elles s’en remettent à Dieu, dont on pense qu’il fera
triompher la partie qui a la justice avec elle. La lutte verbale devant le juge
incapable de trancher prendra alors la forme d’une lutte armée devant Dieu,
qui connaît tout, les autres hommes n’étant que de simples spectateurs. Le
combat singulier – qui peut se dérouler entre champions qui représentent
les deux parties, notamment lorsque l’une des deux parties est une femme
ou un vieillard – doit donc décider du procès.
L’Église va toutefois assez rapidement condamner le recours à l’ordalie, et le combat singulier en matière judiciaire ne survivra pas, à de rares
exceptions près, au Moyen Âge. Dans son très beau livre The last Duel,
Eric Jager nous fait revivre un duel judiciaire qui eut lieu en 1386 à Paris,
en présence du roi et des ducs de Bourgogne, du Berry et du Bourbonnais.
Les juges n’ayant pu déterminer si Jacques le Gris avait violé la femme de
Jean de Carrouges, Dieu devait décider. Si Jacques le Gris l’emportait, la
mort attendait Jean de Carrouges et son épouse.
Ce qui a mené notamment à l’abandon des duels judiciaires, c’est le
constat que Dieu ne fait pas toujours triompher la juste cause, même si Olivier de la Marche affirmera encore à la fin du 16e siècle que « […] Dieu
veult, quand justice est mucée par faulte de preuve, qu’elle soit réveillée
et faicte par l’inconvénient de gaige de bataille ».8 Afin de sauver les apparences, certains iront même jusqu’à affirmer que si Dieu fait triompher la
partie dont tout le monde, sauf le juge, est convaincu qu’elle est coupable,
c’est que l’autre partie a aussi, dans le passé, commis des crimes. Restés impunis alors, Dieu prend en quelque sorte sa revanche avec un certain retard.
Comme le dira Paris de Puteo en 1544, « gli iuditij divini sono molto occulti
ne la battaglia » (les jugements de Dieu sont très occultes dans la bataille »).9
8
9

Olivier de la Marche, Le livre de l’advis de gaige de bataille (Paris 1586). Réimpression dans
Traités du duel judiciaire. Relations de pas d’armes et tournois. Publiés par Bernard Prost.
Paris 1872. P. 19.
Paris de Puteo, Duello. Libro de re, imperatori, principi, signori, Gentil’huomini, et de tutti
Armigeri, côtinente disfide, concordie, pace, casi accadenti, et iudicii con ragione essempli,
et authoritate de Poeti, historiographi, philosophi, Legisiti, Canonisti, et Ecclesiastici,
Vinegia 1544, p. 21a.

UN DUEL POUR DECIDER LA GUERRE ?

45

Mais notons qu’au début du 17e siècle, Jean de la Taille, dans son Discours notable des Duels, accepte encore le recours au duel judiciaire, à
condition que le Parlement l’ait ordonné et que le roi l’ait également ordonné.10 Ce qui est en jeu, en ce début du 17e siècle, c’est le recours légitime
à la violence, dont l’État veut s’assurer le monopole. Violence tout court,
mais aussi et surtout violence punitive. Et c’est sur ce terrain-là que les
débats se portent au début de l’époque moderne : L’atteinte à l’honneur
doit-elle être punie, et si oui, par qui doit-elle et par qui peut-elle l’être ?
À partir du 16e siècle apparaît le duel sous sa forme moderne, c’est-àdire en association avec ce que les Italiens appellent le « punto d’onore ». Le
recours au combat singulier apparaît comme un moyen pour défendre son
honneur personnel et est ainsi, dans un premier temps du moins, l’apanage
de la noblesse, qui est, ou du moins se pense, la seule à avoir un honneur
à défendre. Il revient à l’italien Massa da Gallese d’avoir donné, en 1555,
ce qui semble être la première définition du duel au sens moderne, tout en
faisant la part des choses entre raisons avancées et raisons véritables : « Il
Duello è una battaglia singolare, fra certi uomini sprezzatori di tutte le leggi, sotto pretesto di conservar, o ricuperar l’honore, ma in effetto per cupidigia di denari, o di vanagloria, o per appetitto di vendetta, o per inimicitia;
ne la quale mandando prima da l’una, & l’altra parta cartelli, combattono
poi insieme in un giorno, & loco determinato, col riserva la elettione de
l’armi al provocato ».11 (Trad.: Le duel est une bataille singulière, entre
certains hommes qui méprisent toutes les lois, sous prétexte de conserver
ou récupérer l’honneur, mais faite véritablement par cupidité monétaire, ou
vaine gloire, ou par appétit de revanche ou par inimitié; au cours de laquelle
une partie, puis l’autre envoie une carte, ensuite elles combattent ensemble
en un jour et un lieu déterminé, le provoqué ayant le choix des armes). On
trouve ici les éléments caractéristiques du duel: l’honneur – mais qui, chez
Massa da Galese, n’est qu’un prétexte –, l’échange des cartes, le lieu et
l’heure ou encore le choix des armes. Loin d’être quelque chose d’anarchique, le duel est très réglé.
Au cours des 16e, 17e, 18e et 19e siècles, les duels d’honneur sont fréquents et peuvent parfois avoir leur origine dans une peccadille – un mot
mal placé, un regard de travers, etc. Ces duels se terminent fréquemment
dans le sang, de sorte que l’État se voit obligé d’intervenir pour y mettre
10 Jean de la Taille, Discours notable des Duels, & leur origine en France & du malheur qui en
arrive tous les jours, au grand interest du public, Paris 1609 (2e édition), p. 46.
11 Antonio Massa da Gallese, Contra l’uso del duello. Venezia 1555. P. 19a.
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fin. Comme ce sont en effet souvent des nobles qui se battent et meurent en
duel, l’État se voit privé de leurs services dans les guerres. Par ailleurs, et
comme nous l’avions déjà suggéré, l’État veut s’établir comme possédant
le monopole du recours à la violence.12 L’État absolu, tel qu’il s’établit au
17e siècle, notamment en France, fera de la lutte contre les duels un de ses
chevaux de bataille. Dans ces conditions, comme le note Micheline Guénin,
le duel apparaît comme une sorte de défi de la noblesse au pouvoir central.13
On comprendra dès lors pourquoi notamment le cardinal Richelieu, véritable cheville ouvrière de l’établissement de l’absolutisme royal sous Louis
XIII, insistera tant sur la nécessité d’en finir avec les duels.
Tout au long des 16e, 17e, 18e et 19e siècles, alors que les législateurs
tentent d’éradiquer les duels par la loi, de nombreux auteurs vont consacrer
des écrits aux duels. Certains le font uniquement pour en fixer les règles,
parfois avec un grand souci du détail – à défaut de mettre un terme à la pratique, on essaie au moins de l’encadrer –, d’autres adoptent une perspective
historique et dressent des listes souvent très longues de combats singuliers,
et d’autres encore dressent un réquisitoire en règle contre ce qu’ils estiment être une pratique barbare. Rares sont ceux qui, bravant les interdits
ecclésiastiques et royaux, font l’éloge du duel et y voient une institution nécessaire dans une société qui ne connaît pas de tribunaux punissant des atteintes à l’honneur. En 1819 encore, Brillat de Savarin, alors membre de la
Cour de Cassation, avance des arguments contre une pénalisation du duel,
parlant notamment de l’« impossibilité morale d’effacer le mépris » autrement que par le recours au combat singulier.14 Et ce même auteur d’écrire
que « l’insolence ou la maladresse de ceux qui conduisent des voitures font
plus de morts et de blessés en un an à Paris, que les duels n’en font en
dix ans dans toute la France, et pourtant personne ne parle de remédier à
cela ».15 Ce même auteur critique aussi le remplacement de l’épée par le
pistolet, estimant que ce dernier donne plus de place au hasard et moins au
courage et à l’adresse.
12 Parmi les nombreux auteurs français qui, dès le début du 17e siècle condamnent les duels
d’honneur, citons Jean de la Taille, Discours notable des duels, & leur origine en France &
du malheur qui en arrive tous les jours, au grand interest du public. Paris 1609, 2e édition.
Pour une histoire détaillée (et illustrée) des combats singuliers, voir Martin Monestier, Duels.
Histoire, techniques et bizzareries du combat singulier des origines à nos jours. Paris 2005.
13 Micheline Guénin, Le duel sous l’Ancien Régime, Paris 1982, p. 68.
14 J.A. Brillat de Savarin, Essai historique et critique sur le duel d’après notre législation et nos
mœurs, Paris 1819, p. 81.
15 Ibid., p. 117.

UN DUEL POUR DECIDER LA GUERRE ?

47

C’est dans le cadre de ces condamnations du duel d’honneur qu’est
généralement soulevée la question qui nous préoccupe : le combat singulier
est-il aussi condamnable s’il ne se fait pas pour venger l’honneur privé,
mais dans le cadre d’une guerre et afin de la décider autrement que par un
bain de sang ? Pour certains auteurs, ce genre de combat singulier dans le
cadre d’une guerre ne doit pas être appelé « duel » et ne tombe de ce fait pas
sous la critique visant le duel. D’autres auteurs acceptent de conserver le
terme « duel », mais estiment que tous les duels ne doivent pas être jugés de
la même manière. Selon eux, certains duels sont non seulement moralement
légitimes, mais il serait même parfois moralement louable, si ce n’est même
obligatoire, d’y recourir.
2. La justification morale du combat singulier pour décider la guerre
Parmi les nombreux auteurs qui se sont prononcés sur la question, je
citerai d’abord un extrait du livre Dell’ingiustitia del duello et di coloro
che lo permettono de Giovan Battista Susio, un auteur italien du 16e siècle
qui a été l’un des premiers à avoir thématisé la nouvelle conception du duel
comme duel d’honneur et à avoir condamné cette nouvelle forme de combat
singulier. Dans un livre publié en 1558, Susio écrit : « Confesso bene anche
io, che’l combattere & uccidersi due huomini insieme, sarebbe minor male,
che’l vedere condurre due eserciti a far tanti occisione, quanta d’une publica guerra ne puo seguire & in questo caso, quando cosi potesser convenire,
sarebbe men male, che si facesse in Duello, che un fatto d’armi & questo
Duello sarebbe giusto, essendo men male, & in publica utilità & non contra
le leggi ».16 (Moi aussi je confesse que si deux hommes se combattent et se
tuent, ce serait un mal mineur que de voir deux armées conduites à faire un
si grand nombre d’homicides, qui peuvent résulter d’une guerre publique;
et dans ce cas, si ainsi on pouvait en convenir, ce serait moins mal de faire
un duel plutôt qu’un fait d’armes, et ce duel serait juste, comme il serait
moins mal, et dans le sens de l’utilité publique et non pas contre les lois).
Susio s’inscrit ici dans une logique utilitariste du moindre mal. Que
deux hommes se combattent et se tuent, est un mal, mais si l’alternative est
un combat à grande échelle qui provoquera des centaines, voire des milliers
de morts, le premier mal est un moindre mal et peut, voire doit de ce fait
être choisi. Un combat singulier pour décider une guerre n’est dès lors pas
16 Giovan Battista Susio, Dell’ingiustitia del duello et di coloro che lo permettono. Vinegia
1558. P. 79.
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injuste, d’autant plus que ce duel ne se fait pas pour venger l’honneur personnel de l’un des deux combattants, mais pour l’utilité publique. Or ce qui
se fait pour l’utilité publique ne saurait être injuste. Par ailleurs, et c’est là
le dernier point évoqué par Susio, il n’existe aucune loi qui interdit que des
hommes appartenant à deux armées différentes en état de guerre s’affrontent
entre eux. Le duel est certes interdit par le droit national, mais il ne l’est pas
par le droit des gens. Or ce qui ne contrevient pas à une loi ne saurait être injuste. Pour Susio, donc, un combat singulier pour terminer une guerre n’est
pas injuste. Encore faut-il que les deux parties puissent tomber d’accord sur
le recours au combat singulier. Si l’une des parties propose un tel combat et
l’autre le refuse, la proposition de la première partie reste sans effets.
Un second auteur que je voudrais citer dans ce contexte est Francis
Hutcheson, un philosophe écossais du 18e siècle. Hutcheson écrit : « Tis
no doubt foolish and inhuman to decide controversies <at least the serious
ones that only are a cause for a just war> this way [scil. Par le recours à de
grandes et sanglantes batailles] when it might be done by arbitration. But if
a more potent enemy will not consent to any other way […]; ,tis a glorious
action on our side, if one to prevent much blood-shed exposes himself for
his country to this hazard, in which his country has better hopes of success
than any other way ».17
Dans ce passage, Hutcheson ne se contente pas seulement de dire que le
recours au combat singulier n’est pas injuste, mais il considère même qu’en
y recourant, on accomplit une action glorieuse. Mais notons aussi que Hutcheson estime dans un premier temps que le recours au combat singulier est
en soi idiot et inhumain, dès lors que la voie de l’arbitrage est envisageable.
Comme Susio, toutefois, il adopte la perspective du moindre mal. Si, premièrement, l’arbitrage, qui serait la solution idéale, n’est pas possible, si,
deuxièmement, une guerre à grande échelle se profile à l’horizon, et si, troisièmement, l’ennemi est plus puissant et donc a plus de chances de vaincre
dans une guerre à grande échelle, il est louable de s’exposer à un combat
singulier s’il permet d’éviter un carnage.
On remarquera que Hutcheson fait proposer le combat singulier par
la partie la plus faible, c’est-à-dire par celle qui court le plus grand risque
17 Francis Hutcheson, A short introduction to moral philosophy. Indianapolis 2007. P. 205.
Quelques décennies avant Hutcheson, Pauli Voet estimait également qu’un duel pour l’utilité
publique était « non solum justum […], verum etiam summopere laudandum » (Pauli Voet,
De duellis, licitis & illicitis. Brugis 1728. P. 51).
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de perdre si la guerre devait se dérouler selon ce que l’on peut appeler son
cours normal. Le combat singulier, dans un cas pareil, ne permettra pas seulement d’éviter un énorme carnage, mais il augmentera aussi les chances de
victoire de la partie militairement la plus faible. Et c’est là, on s’en doute,
une des raisons qui pousseront la partie militairement la plus forte à refuser,
en principe, le combat singulier. Car si le combat singulier augmente les
chances de victoire du plus faible, il diminue les chances de victoire du plus
fort. Ce n’est tout au plus que si la partie militairement la pus forte risque
d’être substantiellement affaiblie par rapport à un tiers qu’elle envisagera
éventuellement d’accepter la proposition qui lui est faite.
Un dernier auteur que je voudrais citer est Pietro Andrea Canonheiro.
Cet auteur italien du 17e siècle s’inscrit dans la tradition de la raison d’État
et il défend le recours au combat singulier en s’appuyant sur cette dernière.
Dans un traité qu’il consacre précisément à la raison d’État, Canonheiro
écrit: « Il duello è contra la legge divina humana, canonica, & civile, con
tutto ciò si permette per ragion di stato, tra due Re o Generali per finire
controversie, & la guerra con quiete di tutti, per non mettere a risico tanta
multitudine di popolo, per non restar i paesi totalmente distrutti, e per non
dare adito a Turchi tra le discordie de christiani, di manomettre gli stati altrui ».18 (Le duel est contre la loi divine, humaine, canonique et civile, mais
malgré tout cela, on l’autorise par raison d’État enre deux rois ou généraux,
pour terminer des controverses et la guerre, en ne dérangeant pas le repos
de tous, pour ne pas faire courir de risques à de si grandes parties de la population, pour ne pas laisser les régions totalement dévastées, pour ne pas
donner occasion aux Turcs de s’emparer des Etats d’autrui en profitant des
discordes entre Chrétiens).
Plutôt que d’affaiblir et d’appauvrir – économiquement et démographiquement – deux pays chrétiens en les engageant dans une guerre à grande
échelle, il vaut mieux, si l’arbitrage est exclu, organiser un combat singulier entre des représentants de ces deux pays, et ce même si toutes les lois
condamnent ce genre de combat. L’évocation du danger turc par Canonheiro fait écho à l’évocation du danger étrusque lorsque Romains et Albains
se sont mis d’accord pour décider du conflit qui les opposait en faisant
combattre trois frères issus des deux camps.
18 Pietro Andrea Canonhiero, Dell’introduzione alla politica, alla ragion di stato et alla pratica
del buon governo. Anversia 1614. P. 589.

50

NORBERT CAMPAGNA

Dans sa Lettre sur le duel publié en 1821, André Doin estime qu’il n’y a
qu’un seul cas où le duel puisse être considéré comme raisonnable, à savoir
lorsqu’il permet d’éviter une guerre à grande échelle entraînant des pillages,
des dévastations et de grandes pertes humaines. Dans un tel duel, l’une des
deux nations perdrait peut-être un prince, mais, comme le note l’auteur, il est
« plus facile de trouver un prince que de faire cent mille hommes ».19
Les auteurs que je viens de citer mentionnent des intérêts humanitaires
et politiques pour justifier le recours au combat singulier en vue de décider
une guerre. Notons que chez eux l’idée que Dieu fera triompher la juste
cause dans un tel combat n’est plus évoquée. Le hasard de la guerre à grande
échelle doit faire place au hasard du combat singulier. Ce dernier hasard est
toutefois conçu dans le cadre d’une égalité aussi parfaite que possible entre
les combattants.20 Le combat singulier pour terminer une guerre doit en effet
retenir une composante essentielle du duel : les deux combattants doivent se
battre à armes égales. Joseph Carl Schmid dira, au début du 19e siècle, que le
duel exige « dass alle Ungleichheit der Waffen, und der äußerlichen Vorteile
auf das genaueste mit Gewissenhaftigkeit vermieden und die Entscheidung
so viel wie möglich dem unpartheyischen Ungefähr überlassen werde ».21
Le Dieu des duels judiciaires est ainsi remplacé par un à peu près impartial.
C’est d’ailleurs cette exigence d’une égalité des armes entre les deux
combattants qui va poser problème et conduire certains auteurs à affirmer que le recours à un combat singulier pour décider une guerre est une
aberration. Pourquoi une nation militairement plus puissante qu’une autre
doit-elle hasarder ses chances de victoire en s’engageant dans un combat à
armes égales entre deux hommes ?
Dans ce contexte, et avant de passer à la prochaine partie, je voudrais
ouvrir une petite parenthèse et faire allusion à deux types de sport ou à deux
manières de concevoir les compétitions sportives. Dans certains sports ou
certaines compétitions, on a recours au « handicap ». Dans les compétitions
hippiques, certains chevaux très bons ont un jockey plus lourd ou s’élancent,
comme on dit, du deuxième poteau. Dans d’autres sports, comme le basket
au Luxembourg, lorsque deux équipes jouant dans des divisions différentes
19 André Doin, Lettre sur le duel, Paris 1821, p. 33.
20 Brantôme nous montre le souci de l’égalité parfaite en mentionnant qu’avant un duel, on
donna « une portion de sucre, autant à l’un comme à l’autre (pensez encore qu’elle fut pesée) »
(Pierre de Bourdelle, seigneur de Brantôme, Discours sur les duels. Paris 1722. P. 242).
21 Joseph Carl Schmid, Über die Duelle, Landhut 1802, p. 16.
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s’affrontent dans un match de coupe, celle qui joue dans une division inférieure reçoit une avance de quelques points. Même si ce genre de handicaps
ou d’avantages n’établissent pas une égalité parfaite entre les protagonistes,
elles entretiennent néanmoins l’idée qu’un affrontement entre deux adversaires devrait en principe se faire sur un pied d’égalité. Reste à savoir si ce
qui vaut pour des affrontements où l’enjeu est, relativement parlant, dérisoire,
peut aussi valoir pour des affrontements où l’enjeu est bien plus sérieux. Pourrait-on s’imaginer deux champions s’affrontant sur une plage de Normandie
le 6 juin 1944 afin de décider de la fin de la Seconde guerre mondiale ?
3. La condamnation du recours au combat singulier
Si certains auteurs envisagent la possibilité d’un recours au combat singulier, d’autres la condamnent, à commencer par Machiavel, plus que critique vis-à-vis de la décision des Romains et des Albains de confier à deux
fois trois frères le sort de la guerre qui les oppose. Dans son commentaire à
Tite-Live, le Florentin écrit : « Non fu mai giudicato partito savio mettere
a pericolo tutta la fortuna tua e non tutte le forze […] come Tullo e Mezio,
quando e’commissono la fortuna tutta della patria loro, et la virtù de tanti
uomini quanti aveva l’uno e l’altro di costoro negli eserciti suoi, alla virtù e
fortuna di tre de’ loro cittadini, che veniva a essere une minima parte delle
forze di ciascuno di loro».22 (On n’a jamais estimé très sage la décision de
mettre en péril ta chance et non toutes les forces, comme Tullius et Metius
quand ils abandonnèrent le sort de leur patrie et toute la vertu (force) de tant
d’hommes dont ils disposaient l’un et l’autre dans leurs armées respectives,
à la vertu et au sort de trois de leurs citoyens, qui ne constituaient qu’une
partie infime des forces de chacun).Et Machiavel de poursuivre en suggérant que de cette manière, ce que les ancêtres avaient construit à grand peine
pendant des décennies, était risqué dans un combat de quelques instants.
Machiavel ne condamne ici pas seulement le fait de s’en remettre qu’à
un seul événement et donc de ne plus se réserver, pourrait-on dire, de recours. Il condamne également le fait de ne pas utiliser tous les moyens à sa
disposition pour battre l’ennemi.
En ce qui concerne le premier point, Machiavel se démarque d’une
tradition qui remonte à l’Antiquité et qui met l’accent sur ce que les An22 Niccolò Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Dans: Niccolò Machiavelli,
Tutte le opere. Firenze 1992. P. 106.
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glo-Saxons appellent la « pitched battle »23 et qu’en français on pourrait
appeler la bataille décisive organisée comme telle à l’avance : les deux armées se rencontrent sur le champ de bataille, et celle qui sort vainqueur en
fin de journée a gagné la guerre.24 Hanson fait remonter cette conception à
la Grèce antique, où la bataille d’hoplites figurait un « affrontement unique,
bref et cauchemardesque ».25 On hasarde donc toutes ses troupes dans un affrontement unique et on les laisser combattre, si nécessaire, jusqu’à ce que
le soleil se couche. Cette conception est toutefois dépassée à l’époque de
Machiavel.26 Comme le dira Raymundo Montecucoli près de deux siècles
après le Florentin: « Quien tiene Soldades valientes, y fieles, no arriesgue
toda la guerra en una Batalla ».27 (Celui qui possède des soldats vaillants et
fidèles, ne risque pas toute la guerre en une bataille). Plutôt que d’engager
ses troupes dans un combat singulier et conçu comme décisif, il est donc
préférable de livrer plusieurs batailles à l’ennemi ou de le harceler, afin de
le vaincre par l’usure. Cela suppose toutefois, comme le note l’auteur, que
l’on dispose de soldats fiables et fidèles.
En ce qui concerne le second point, les propos de Machiavel pointent
déjà vers l’idée de la guerre totale, c’est-à-dire vers une guerre où on ne
cherche pas à limiter l’investissement humain et matériel, mais où, tout au
contraire, on investit toutes les forces, militaires aussi bien que civiles, que
l’on a, afin d’augmenter au maximum ses chances de succès. Si on se place
dans cette logique, accepter un combat singulier alors qu’on peut battre
l’ennemi en mobilisant toutes ses forces, revient à agir de manière totalement irrationnelle. Erich Ludendorff, le grand théoricien de la guerre totale,
écrit à ce propos : « Et à tout instant peuples et armées doivent être prêts à
engager leur force tout entière pour le salut de la communauté ».28
23 Voir à ce sujet James Q. Whitman, The Verdict of Battle. Cambridge (Ma) 2012.
24 Henninger et Widemann définissent la bataille comme : « Un temps et un lieu où des
communautés humaines vont régler leurs différends par la force, idéalement en une seule
action qui tranchera au plus vite entre un vainqueur et un vaincu » (Laurent Henninger &
Thierry Widemann, Comprendre la guerre. Histoire et notions, Paris 2012. P. 102).
25 Victor David Hanson, Le modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la
Grèce classique. Traduit de l’anglais par Alain Billault. Paris 2007. P. 27.
26 Mais on notera qu’elle subsiste néanmoins encore jusqu’au moins la fin du 19e siècle. Ainsi,
Moltke estimera important de terminer une guerre aussi rapidement que possible par une
bataille décisive, étant donnés les grands problèmes logistiques et surtout financiers causés
par une guerre qui traîne des années. Aujourd’hui, la nature de certains adversaires rend
presque impossible l’idée d’une bataille décisive. Rupert Smith va même jusqu’à écrire :
« War no longer exists » (Rupert Smith, The utility of force. Harmondsworth 2006. P. 1).
27 Raymundo Montecucoli, Arte universal de la guerra. Barcelona 1697 (version originale
publiée en italien). P. 32.
28 Erich Ludendorff, La guerre totale. Paris 2014. P. 165. Sans indication du traducteur.
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Ici apparaît avec le plus de clarté une des raisons principales expliquant
le rejet du combat singulier décisif et dont il a déjà été question plus haut.
Un tel combat singulier ne sera en général proposé que par une nation qui
estime avoir de biens meilleures chances de vaincre par son biais que par
celui d’une bataille ou de plusieurs batailles à grande échelle. Une nation
consciente de la supériorité de ses troupes ne se hasardera pas à risquer
une défaite dans un combat singulier, alors qu’elle estime avoir de bonnes
chances de vaincre par le biais de faits d’armes de plus grande envergure.
Le combat singulier, autrement dit, est avant tout dans l’intérêt du faible. Or
il est douteux que le puissant accepte une modalité de combat qui accroit les
chances de victoire de son adversaire.
Le recours au combat singulier n’est donc rationnel – d’un point de
vue militaire – que pour celui qui peut, par ce biais, augmenter ses chances
de victoire. Comme le note Alexandro Peregrino, lorsqu’un adversaire qui
a – ou du moins qui en bonne foi pense avoir – la justice de son côté se
trouve dans une situation où on lui propose un combat singulier et où l’alternative est « aut succumbere aut acceptare », il peut non seulement, mais
doit même accepter cette proposition, car elle lui permet de transformer un
« quasi certum casum in dubium & in spem victoriae ».29 La certitude d’être
vaincu se transforme donc en espoir de vaincre, et il n’est pas irrationnel de
vouloir transformer la certitude absolue d’une défaite en un minime espoir
de victoire. Il va toutefois sans dire que rares sont ceux qui, alors qu’ils
sont sûrs de vaincre par la voie militaire classique, proposent un combat
singulier à leur adversaire.
Certes, il y a l’exemple de Goliath : avec, selon certaines sources, son
demi-million de Philistins, il aurait facilement pu massacrer les quelques
centaines de Juifs qu’il alla défier pendant quarante jours, avant que David
ne vienne relever le défi.30 Pourquoi Goliath n’a-t-il pas attaqué avec ses
troupes ? Le Livre de Samuel ne nous renseigne pas sur ce point. Peutêtre Goliath était-il convaincu qu’il vaincrait dans un combat singulier et
qu’il était plus glorieux de vaincre ainsi que dans une bataille à plus de
29 Alexandro Peregrino, De duello. Venetiis 1613. P. 125.
30 Van Crefeld estime que le combat entre David et Goliath était le plus asymétrique de tous les
combats singuliers qui ont eu lieu (Martin van Crefeld, Wargames. Cambridge 2013. P. 41).
Cette affirmation peut être lue de deux manières. Une lecture profane dira que l’asymétrie
réside dans le fait qu’un colosse puissamment armé et cuirassé affronte un chétif jeune homme
armé d’une fronde et qui a refusé l’armure qu’on lui proposait. Une lecture religieuse dira
que l’asymétrie réside dans le fait qu’un jeune homme soutenu par la puissance invincible de
Dieu affronte un simple humain que ne peut compter que sur ses propres forces.
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mille contre un – « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », comme
l’écrira Corneille. Ou il voulait affirmer son autorité dans son propre camp,
et quel meilleur moyen de le faire qu’en risquant sa vie dans un combat
singulier. Ou alors doit-on suivre l’historien juif Flavius Josèphe, qui laisse
entendre que Goliath était animé par un souci humanitaire ? Ou, plus simplement, l’auteur du Livre de Samuel a-t-il voulu embellir les choses, sans
se soucier de détails peu importants à ses yeux ? Quoi qu’il en soit, Goliath
nous livre un exemple qui montre qu’il peut arriver que le plus puissant du
point de vue militaire propose le combat singulier à celui qui, selon toute
vraisemblance, n’a aucune chance de victoire.
Dans le cas du conflit entre Rome et Albe, les deux adversaires sont,
du moins peut-on le supposer, d’une force plus ou moins égale au niveau
militaire. Cela fait un certain temps que les deux camps s’affrontent et pour
aucun, l’espoir d’une victoire n’apparaît à l’horizon. S’il n’y avait pas eu
la menace étrusque – ou une autre menace commune –, les deux villes auraient probablement continué à se battre. Ici, le combat singulier était dans
l’intérêt des deux parties, d’autant plus que la défaite n’impliquait pas de
conséquences dramatiques.
L’exemple de Rome et Albe est un cas qui nous montre qu’il peut y
avoir des circonstances dans lesquelles le recours à un combat singulier
n’est pas aussi irrationnel que certains le suggèrent. Certes, chaque ville a
risqué sa liberté dans le combat singulier, mais si elles avaient poursuivi la
guerre sur le mode classique, elles auraient toutes les deux risqué de perdre
leur liberté. Et il va sans dire que les conditions de sujétion aux Étrusques
n’auraient pas été aussi bonnes que celles sur lesquelles Rome et Albe ont
pu tomber d’accord. Dans sa condamnation, Machiavel ne tient tout simplement pas compte du contexte.
Conclusion
Dans ce qui précède, j’ai présenté quelques arguments en faveur et en
défaveur d’un recours au combat singulier pour décider une guerre. D’un
point de vue purement humanitaire, il ne fait pas de doute qu’il faut préférer le combat singulier à la bataille rangée ou à une succession d’opérations militaires pouvant parfois s’étendre sur plus de cent ans. Même si
on peut regretter les deux morts au maximum que peut faire un combat
singulier, ils ne pèsent rien contre les milliers ou dizaines de milliers de
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morts d’une bataille rangée, voire les millions ou dizaines de millions de
morts d’une guerre de plusieurs années. Et n’oublions pas les coûts financiers énormes engendrés par une guerre qui s’étend sur plusieurs années
– auxquels s’ajoutent les coûts liés à la reconstruction une fois la guerre
terminée. Seuls les fabricants et marchands d’armes ne seront pas ravis.
Admettons qu’en 2002, les Américains aient accepté la proposition irakienne – et supposons que celle-ci ait été sérieuse. Imaginons un instant
Saddam Hussein et George Bush se faisant face et se tirant dessus, Kofi
Annan, comme le proposaient les Irakiens, faisant office d’arbitre. L’un
des deux chefs d’État est mortellement blessé et l’autre s’en tire indemne.
Peut-on imaginer un seul instant que les populations des deux pays auraient
accepté le verdict de ce duel ? C’est là un point crucial : si nous pouvions
être sûrs que les populations de deux pays en conflit acceptent le verdict du
combat singulier, il semble évident qu’il vaut mieux risquer la vie de deux
hommes que celles de centaines de milliers de personnes.
Pour que les populations concernées acceptent le résultat du combat,
il ne suffit pas que celui-ci ait été équitable – « fair », comme diraient
les Anglo-Saxons. Un duel au révolver peut être on ne peut plus équitable
– en supposant que les deux duellistes aient eu droit au même entraînement et qu’aucun des deux ne souffre d’une maladie invalidante, comme
par exemple la maladie de Parkinson –, cela ne suffirait pas encore pour que
deux peuples acceptent le résultat d’un tel duel. Il faut aussi que le sort réservé aux vaincus – ou à des tiers directement ou indirectement concernés –
soit acceptable par ces derniers. Dans le cas du conflit irako-américain, il
n’est pas sûr qu’en cas de défaite, les États-Unis aient renoncé à empêcher
l’Irak de se doter d’armes de destruction massive.31
L’acceptation du recours à un combat singulier pour décider une guerre
dépend de nombreux facteurs, et le sort réservé aux vaincus en est un, et
probablement un des plus importants.32 Ce que l’on pourrait appeler la « fanatisation » des masses ou l’exacerbation de leurs sentiments et passions
31 Si l’affirmation de la possession effective de telles armes s’est révélée fausse, voire mensongère,
il ne fait néanmoins pas de doute qu’il existait une volonté de posséder de telles armes.
32 Il s’agit ici de la question centrale de l’enjeu. Les cités grecques du milieu du premier millénaire
avant notre ère, note Jean-Pierre Vernant, « ne cherchent pas tant à anéantir l’adversaire, ni
même à détruire son armée, qu’à lui faire reconnaître, au cours d’une épreuve réglée, comme
un tournoi, leur supériorité de force » (Jean-Pierre Vernant, Introduction. Dans Jean-Pierre
Vernant (dir.), Problèmes de la guerre en Grèce ancienne. Paris 1999. P. 24).
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en est un autre : plus les hommes voudront se battre, moins ils accepteront
d’être les spectateurs passifs d’un combat singulier. Et ils peuvent vouloir
se battre pour la gloire, pour acquérir une place au paradis, parce qu’ils
s’identifient entièrement à une cause, parce qu’ils éprouvent de la haine
pour le camp d’en face, etc.
Selon Michael Howard, une des principales leçons que l’on peut tirer
de la Première Guerre mondiale est que « no military victories, however
spectacular, [are] likely to be decisive so long as civil society retain[s] the
will and the capacity to carry on war».33 Si, et tant que, la société civile
veut se battre, l’idée d’une bataille décisive et a fortiori celle d’un combat
singulier décisif ne sont pas d’actualité. Certes, si nous vivions dans des
sociétés composées de quelques dizaines de milliers d’habitants, la bataille
décisive serait envisageable.34 Mais comment concevoir une bataille décisive lorsque les communautés politiques qui se combattent comptent des dizaines de millions de personnes susceptibles de se battre ? Dans ces conditions, seule une bataille nucléaire peut encore être décisive, mais une telle
bataille ne fera pas des dizaines de millions de combattants potentiels des
combattants actuels, mais les transformera tout simplement en victimes.
Pour conclure, je voudrais vous soumettre le scénario suivant. Admettons que la Chine et les États-Unis soient engagés dans un conflit et s’apprêtent à faire un usage massif de leur armement nucléaire. L’enjeu est,
disons, la souveraineté du Japon : la Chine a envahi le Japon – pour de
simples raisons géostratégiques et sans volonté d’en exterminer ou d’en asservir la population – et les États-Unis ont lancé un ultimatum à la Chine, la
menaçant de frappes nucléaires massives en cas de non-retrait. En réponse
à l’ultimatum américain, le président chinois propose un combat singulier
au président américain. Si ce dernier l’emporte, la Chine retirera ses troupes
du Japon et promettra de ne plus le réoccuper. Si le président chinois l’emporte, les États-Unis laisseront la Chine occuper le Japon. Nous supposons
que le président chinois est sincère et que sa proposition est sincèrement
soutenue par la classe politique de son pays. Le président américain doit-il
accepter le combat singulier ou déclencher une guerre nucléaire qui fera
des dizaines, voire des centaines de millions de victimes ? Précision importante : il n’y a pas de troisième possibilité envisageable.
33 Michael Howard, ‘Temperamento belli : Can War be Controlled’. Dans Jean Bethke Elshtain
(ed.), Just War Theory. Oxford 1992. P. 30.
34 On mobiliserait tous les hommes entre 20 et 60 ans et on les laisserait se battre pendant une
(fraction de) journée dans une grande plaine.
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Introduction avec quelques avertissements
L’auteur remercie les professeurs Pierre Seck et Rolf Tarrach pour leurs
encouragements, critiques et conseils bien précieux sans pour autant rendre
responsables ces deux scientifiques du contenu de ce qui suivra.
Le sujet touche l’astronomie, la physique, la philosophie et d’autres
disciplines encore. A qui pense que c’est un peu ambitieux, on précisera
que l’idée n’est pas de faire découvrir l’inédit, mais de compiler des vérités
de culture générale et de convaincre le lecteur qu’il ne s’agit pas d’un sujet
insolite.
Car si le sujet frappe l’imagination, il a aussi une réputation douteuse,
corrompu par maintes charlataneries comme les canaux sur mars d’il y a
cent ans ou les OVNIs qui volent surtout sur Internet. Provoquant souvent
le sarcasme - en Europe plus qu’aux États-Unis d’ailleurs -, c’est aussi une
matière prise très au sérieux par la recherche spatiale et munis de budgets
considérables, publics et privés. La thèse de cette contribution est que cette
interrogation d’ordre cosmologique et philosophique est, avec la recherche
de nos moyens de survie sur Terre, le sujet scientifique le plus existentiel
qui soit, car elle pose la question de notre identité de la façon la plus fondamentale possible.
La culture populaire s’est emparée de ce thème avec un bonheur très
inégal. Elle est quelques fois empreinte de peu de connaissances scientifiques, mais la bonne science-fiction existe et elle a donné naissance à des
œuvres influentes, comme la Guerre des mondes de H. G. Wells, les films
E.T. de Steven Spielberg ou Alien de Ridley Scott. On recommandera aussi
de voir le très pertinent Contact tiré d’un roman de Carl Sagan, un astronome américain et vulgarisateur remarquable des questions cosmologiques.
La richesse du sujet touche à tellement de questions qu’il est impossible
d’en faire le tour en une conférence et d’approfondir les différentes matières. Pour pallier cette difficulté, le lecteur trouvera en annexe une liste de
sources sérieuses, écrites ou en vidéos accessibles sur la toile, mais toutes à
portée d’un grand public.
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1. Les blessures narcissiques de l'humanité
Il est humain de croire que là où on est, est le centre de toutes choses.
C’est une idée vieille comme le monde. Il n’est pas forcément inutile au
quotidien de dire que le Soleil se lève à l’est. L’homme en a donc fait une
conception centrale de sa pensée, estimant qu’il est l’entité centrale de
l’Univers. Sa culture, sa religion, toute sa pensée humaniste moderne – telle
l’idée des droits de l’homme – est empreinte de cette idée qui a pourtant
encaissé des coups substantiels depuis l’avènement des sciences modernes.
Trois découvertes fondamentales sont réputées être les blessures narcissiques qui s'opposent à cet anthropocentrisme. Elles sont prêtées à trois
penseurs révolutionnaires :
- Copernic, selon qui la Terre n'est pas au centre de l'Univers (Révolution
copernicienne)
- Darwin pour qui l'Homme est le fruit de l’évolution, et donc, il est un
animal comme les autres (Théorie de l’évolution)
- Freud qui prétend que l'Homme n'est pas maître de ses pulsions, ni de
ses actions et que son conscient n’est que la partie émergée de son être
souterrain.
Jusqu’à aujourd’hui, aucune de ces trois blessures n’est vraiment digérée par l’humanité, autant l’idée que l’homme n’est le centre ni le maître
de rien tend à ébranler les fondements culturels, philosophiques et religieux
qui sont à la base de ses civilisations. On a donc toutes les raisons de se
demander quelles seraient les conséquences culturelles de la rencontre avec
un être vivant d’une autre planète. Et c’est sans doute cette crainte de la
blessure ultime qui fait que le sujet n’a pas cessé de frapper les imaginations depuis des siècles.
Mais d’autres théories ou découvertes - qui blessent a priori moins
notre narcissisme - mettent aussi en cause nos croyances les plus élémentaires et risquent de jouer de façon essentielle dans notre perception d’une
vie extraterrestre. Car la réalité décrite par les sciences modernes échappe
à notre entendement.
Depuis Einstein, la physique fusionne l’espace et le temps dans la notion d’espace-temps dont les composantes apparentes, l’espace et le temps,
sont des aspects qui dépendent du point de vue (référentiel) de l’observa-
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teur. Pire, dans le monde de l’infiniment petit de la Mécanique quantique,
certains objets ont des caractéristiques qui échappent totalement à notre
entendement classique parce que, par exemple, ils peuvent être à la fois des
ondes et des particules, ou qu’ils peuvent être à la fois dans un état Alpha et
dans un état Beta et dans tous les états intermédiaires. On peut penser à bien
d’autres hypothèses du travail scientifique, tels le monde à onze dimensions
de la théorie des cordes (String theory). On cite aussi le monde largement
vide que la physique nous décrit et qui ne serait qu’un ensemble de champs
de forces2 ou encore le monde de l’antimatière.
On ne peut saisir ces phénomènes que par les mathématiques : si Aristote a enseigné que le monde est fait de matière et de forme, pour la physique contemporaine, il n’en reste que la forme. Car le monde des sciences
modernes n’est déjà plus le monde de nos sens. Il est au contraire hautement bizarre3 et nous devons nous poser la question si l’extraterrestre, si par
impossible nous devions le rencontrer, ne doit pas l’être, lui aussi.
Nous aurons à revenir sur ces difficultés.
2. La révolution copernicienne et la fin de
l’anthropocentrisme cosmologique

2
3

Voir David Tong, Quantum fields : https://www.youtube.com/watch?v=zNVQfWC_evg
Voir Richard Dawkins, The queer universe: https://www.ted.com/talks/richard_dawkins_on_
our_queer_universe
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L’idée que Nicolas Copernic a énoncé au début du 16ième siècle est
celle selon laquelle c’est le Soleil, et non pas la Terre, qui est au centre de
l’Univers. Elle a mis des siècles avant de rentrer dans le conscient collectif
et même aujourd’hui, 500 ans après Copernic, 400 ans après Galilée et 300
ans après Newton, elle n’y est pas encore entièrement arrivée.
Il y a 51 ans, le 24 décembre 1968, l’équipage d’Apollo 8 prenait une
photo qui compte depuis lors parmi les images les plus importantes de toute
la photographie : le levé de Terre au-dessous de la Lune. (voir page 61)

Le 14 février 1990, la sonde Voyager 1 photographie la Terre à une
distance 6,4 milliards de km et illustre encore une fois une réalité théoriquement connue depuis des siècles : la Terre est un point bleu pâle perdu
dans un immense espace, un vaisseau spatiale pour l’humanité. Elle est
seule, isolée et elle n’est au centre de rien. La photo « pale blue dot » fut
prise à l’initiative de Carl Sagan qui la commenta plus tard notamment
comme suit : « Regardez encore ce petit point. C'est ici. C'est notre foyer.
C'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous
connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains
qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances,
des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous
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les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois
et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et
mères, tous les enfants plein d'espoir, les inventeurs et les explorateurs,
tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les
“superstars”, tous les “guides suprêmes”, tous les saints et pécheurs de
l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu
dans un rayon de soleil. … »
Giordano Bruno avait été un pionnier en relativisant la position même
du Soleil et à postuler que « Il n'y a aucun astre au milieu de l'Univers, ... »,
que chaque étoile serait un soleil semblable au nôtre, et autour de chacune
d'elles tourneraient d’innombrables planètes pouvant abriter d'autres créatures à l'image de Dieu, susceptibles d’être semblables à nous, sinon supérieures. Dans son œuvre au titre révélateur, « De immenso », Bruno semble
avoir été le premier à prendre toute la mesure de la révolution copernicienne, mais il n’est pas le premier à y avoir pensé puisqu’il nomme luimême son précurseur Nikolaus von Kues qui avait, avant même Copernic
et dès 1440, décrit un Univers homogène, sans centre ni limites externes4.
Et le Cusain avait aussi prévu que d’autres planètes tournant autour d’autres
soleils pourraient être peuplées d’autres êtres vivants dont l’évolution pourrait être de niveau supérieur aux espèces connues sur Terre.
Une multitude de grands penseurs depuis l’Antiquité, et parmi eux beaucoup d’ecclésiastiques, étaient convaincus de l’existence d’intelligences et
civilisations sur d’autres corps célestes. Depuis toujours aussi, la question
de la pluralité des mondes est une question qui intéresse les théologiens.
Citons ici simplement l’ouvrage d’Emmanuel Kant « Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels »5 où il décrit avec une intuition
remarquable la naissance des planètes énonçant ce qui sera appelé plus tard
« Kant-Laplace Théorie de la nébuleuse ». Cette œuvre comporte une partie
dénommée « Von den Bewohnern der Gestirne » dans laquelle Kant expose les raisons qui rendent probables, sinon nécessaires des intelligences
4

5

Dans « De docta ignorantia », selon « Von Menschen und Außerirdischen: Transterrestrische
Begegnungen im Spiegel der Kulturwissenschaft » accédé par Google books, le 9.2.2020 :
https://books.google.be/books?id=jGFPBwAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&lpg=PA58&d
q=nikolaus+von+kues+ausserirdisch&source=bl&ots=V9nelAGfKU&sig=ACfU3U1_qv_
FEqsbcPKSioB-RHTRoM9yKQ&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi_6-ey3eXjAhWysKQKE
wi_6-ey3eXjAhWysKQKHWSEBkQQ6AEwDnoECAYQAQ#v=onepage&q&f=false
Parue en 1755 sous pseudonyme

64

JEAN-JACQUES ROMMES

extraterrestres, allant jusqu’à parler de la probable médiocrité morale des
humains sur Terre en comparaison à une vie d’ailleurs.
Curieusement, la croyance en des mondes autres, mais semblables,
semble avoir été moins forte au moment où l’homme mettait justement le
pied sur la Lune. En 1970, le biologiste Prix Nobel, Jacques Monod, publiait
son livre « Le Hasard et la Nécessité » où il expliquait les conséquences
philosophiques de la biologie moderne pour conclure que « l'homme sait
enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'Univers ».
Mais il n’avait pas prévu à quel point l’Univers est réellement immense.
Nous y reviendrons, mais retenons ici que depuis que nous avons trouvé
la première planète externe à notre système solaire en 1995, nous avons
obtenu la confirmation que l’Univers regorge de planètes et que quelque
5% à 10% d’entre elles offrent des conditions propices à la vie. Les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz viennent d’être récompensés
du Prix Nobel pour leur découverte de la première exoplanète6. Même s’il
reste toujours très possible que nous soyons uniques, ce n’est plus l’hypothèse à privilégier par le bon sens et les progrès scientifiques énormes des
dernières décennies font que nous sommes la première génération d’humains capables de découvrir que nous ne sommes pas seuls.
Si donc demain, nous devions découvrir d’autres formes de vie, cela
ferait déjà figure de sensation annoncée : nous serions éblouis, peut-être
choqués, mais les scientifiques ne seraient plus vraiment étonnés. Culturellement, nous sommes déjà en train d’assimiler cette éventualité. Scientifiquement, la recherche bat son plein.
3. Seti, Arecibo, Voyager, Pioneer, Cassini et Kepler
Déjà en 1974, le radiotélescope d’Arecibo à Puerto Rico fut utilisé
pour envoyer un message humain à des extraterrestres qui se trouveraient
dans un rassemblement d’étoiles7 à 22.000 années-lumière de chez nous.
L’aller-retour requis pour enregistrer une éventuelle réponse mettrait donc
44.000 ans.
6
7

La planète 51 Pegasi b a entretemps été baptisé Dimidium.
Dans l’amas globulaire M13
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Entretemps, et depuis plus d’un demi-siècle, l’institut SETI (Search
for Extraterrestrial Intelligence8) est à l’écoute des ondes radio en provenance de l’espace dans l’espoir d’y trouver une radiodiffusion de signaux
qui prouveraient qu’une telle émission vient d’une intelligence extérieure9.
Les sondes Voyager I et II10 ou encore Pioneer 10 et 11 ont à bord des
messages destinés spécifiquement aux éventuels intelligences extraterrestres.
Une très grande partie de l’astronomie moderne est consacrée à l’éventualité d’une vie extraterrestre. Presque toutes les missions de sondes spatiales interplanétaires comportent une dimension biologique. On estime
parfaitement possible que la vie primitive se retrouve même dans notre
voisinage proche, notamment sur les lunes de Jupiter (Europe) et Saturne
(Encelade et Titan).
Ainsi, la mission de la sonde Cassini vers Saturne et ses lunes a notamment survolé Encelade à moins de 50 km d’altitude et a fait de cette lune un
candidat privilégiée de vie dans notre système solaire. Cassini a emporté la
sonde Huygens qui a atterri sur Titan, la plus grande lune de Saturne, et y
a découvert un monde dominé par l’azote, les hydrocarbures et le méthane,
des ingrédients essentiels à la vie.
Le télescope spatial Kepler a eu comme unique mission la découverte
de planètes tournant autour d’autres soleils et il en a trouvé par milliers
(précisément 2.662) et confirmé indirectement qu’il doit en exister des milliards et des milliards. Il devient aussi possible maintenant de déterminer
par analyse de leur spectre lumineux quelle est la composition de leurs atmosphères et même d’y détecter les marqueurs évidents de vie organique.
Un télescope de nouvelle génération, le « James Webb », sera lancé à cet
effet en 2021 et des progrès spectaculaires sont attendus.
8
9

https://www.seti.org/
Bien que suivi avec sympathie par NASA, le projet SETI a travaillé avec des moyens
techniques et financiers souvent aléatoires. Il n’a trouvé aucune preuve, mais son existence
depuis tant d’années et l’implication de quelques-uns des astronomes et scientifiques les plus
en vue de la matière prouve à elle seule le sérieux qu’il faut accorder à ce projet. On s’attend
à ce que les moyens techniques de SETI augmentent à l’avenir.
10 Voyager 1, lancé en 1977 et quittant l’héliosphère en 2012, doit approcher dans environ
42.000 ans un système planétaire voisin. Il contient un message des humains gravé sur le
« Voyager Golden Record » et destiné à des extraterrestres qui le trouveraient. Le disque,
défini par Carl Sagan, comporte entre autre un message du Président Carter. La NASA estime
que Voyager et le Golden Record survivront la Terre et le soleil.
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Déjà les missions Apollo avaient tenté de prendre en compte la possibilité de vie sur la Lune. En conséquence, les astronautes étaient mis en quarantaine lors de leur retour sur Terre, de peur qu’une vie microbienne ne les
ait contaminés. Ceci dit, peu de précautions avaient été prises pour l’océan
pacifique lors de l’ouverture de la capsule et de la décontamination par les
plongeurs marins. Et d’ailleurs, pendant les missions Apollo vers la Lune,
les astronautes se sont délestés de tous les objets inutiles pour embarquer le
plus de roches lunaires possibles. Ils ont donc abandonné sur place les 96
sachets qui contenaient leurs fèces et leur urine avec les bactéries qui vont
avec. Leur sort est actuellement inconnu.
4. Le régime juridique d’un premier contact
Le cadre juridique de notre sujet est mince, mais non pas inexistant,
puisqu’il s’inscrit dans le cadre général donné par le « Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps
célestes (« Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique ») de 1967.
L’article IX du Traité impose aux États signataires de communiquer
avec la plus grande diligence leurs découvertes en matière d’exploration
spatiale afin que toute l’humanité puisse bénéficier de celles-ci. Sur cette
base, l’Académie Internationale d’Astronautique (IAA) a adopté en 1989
un « Protocole», remplacé en 2010 par une « Déclaration des Principes »
gouvernant la recherche d’intelligence extraterrestre.
Ces deux documents soulignent la nécessité pour tout « découvreur »
d’un signal extraterrestre potentiel d’en vérifier le sérieux avec la communauté scientifique spécialisée avant toute annonce officielle qui devra alors
être faite au plus large niveau possible, au grand public, aux Nations Unies
et à la communauté scientifique avec un rapport détaillé à l’Union Astronomique Internationale. Cela peut sembler léger, mais en réalité, le traitement
de l’annonce de la confirmation scientifique d’une vie extraterrestre est un
problème digne d’une conférence à part.
5. La Terre isolée dans un Univers aux dimensions incommensurables
Nous les humains ne sont, semble-t-il du moins à première vue, qu’une
curieuse manifestation de la matière qui apparaît sur une planète tellurique que
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nous appelons la Terre. En fait, le vie n’y est présente que sur une couche toute
mince de quelques kilomètres d’épaisseur. Elle tourne autour d'une étoile, le
Soleil, qui est une parmi plus de 100 milliards d'étoiles (1011) semblables dans
une galaxie11, elle-même pareille à 100 milliards d'autres. Confrontés aux dimensions incommensurables de l’espace, nous avons du mal à garder le sens
des proportions et des dimensions relatives dans l'Univers.
Mesurées aujourd’hui en années-lumière, c’est-à-dire l’unité de distance
parcourue par la lumière en une année, les distances dépassent l’entendement. Jouons un peu et réduisons l’espace à une échelle de 1 : 1,2 milliard !
- La Terre serait alors une bille 1 cm de diamètre,
- la Lune serait distante de 32 cm (en réalité elle est à 384.400 km, soit
1,33 secondes-lumière),
- le Soleil serait à 120 mètres (il est à 150 millions de km, soit 8 minutes-lumière),
- le Soleil aurait un diamètre de 116 cm (il est en réalité de 1.392.000 km),
- le diamètre de l'orbite de Neptune serait de 7,5 km (9 milliards de kilomètres)
- et la prochaine étoile semblable à notre Soleil, Proxima du Centaure,
serait à 34.000 km (40.681 Milliards de km ou 4,3 années-lumière).
Par une telle réduction de 1,2 milliard de fois,
- notre galaxie serait encore grande de 750 millions de km (en réalité
100.000 années-lumière),
- son diamètre serait ± 1000 fois celui de l'orbite lunaire réelle autour de
la Terre ou ± 5 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil,
- la galaxie d'Andromède qui est la plus proche semblable à la nôtre serait
à 15 milliards de km (en réalité 2,5 millions d'années-lumière). Il en
existe ± 100 milliards (1011) d'autres dans l’Univers visible.
Et nous revoilà perdus dans les grands nombres. Réduisons l’échelle
encore de 10 millions de fois pour arriver à une échelle de 1 : 12 millions
de milliards ! Dans cette hypothèse,
11 Cela semble beaucoup, mais c’est aussi seulement 1% du nombre de cellules qui composent
le corps d’une personne (soit dix mille milliards = 1013)
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- le diamètre de l'orbite de Neptune serait de 0,75 mm,
- Alpha Centaure serait à 3,4 mètres,
- notre galaxie serait grande comme le Grand-Duché (de 75 km) et
- la galaxie d'Andromède serait à ±1600 km.
Des travaux théoriques existent pour déterminer si un voyage d’un vaisseau terrestre vers notre étoile voisine, Proxima du Centaure, était possible
pour venir à la conclusion qu’un tel voyage en aller simple serait envisageable pour une sonde non habitée et propulsée par un moteur à fusion
nucléaire en quelque 50 ans12. Mais ce vaisseau n’existe pas et avec nos
sondes actuelles, nous mettrions quelques dizaines de milliers d’années.
Les réflexions autour de nos moyens de voyage sont multiples, mais restent
toutes à l’état de spéculations théoriques13.
Il n’est pas seulement difficile de s’y rendre. Même la communication
radio, la plus rapide qui soit possible d’après les lois physiques, est irréaliste sur grandes distances. Une communication aller-retour vers Proxima du
centaure, notre voisin immédiat, prendrait neuf années. L’aller-retour d’un
message vers une étoile proche du centre de notre galaxie prendrait plus de
50.000 ans. Vers la galaxie voisine, cela prendrait 5 millions d’années.
Bref, la communication directe avec la presque totalité de l’Univers est
en fait totalement en dehors de notre portée. Elle n’est non seulement hors
de notre portée, mais si les lois de la physique ont un sens, elle est hors
portée tout court : De telles distances sont largement infranchissables aussi
pour d’autres civilisations indépendamment des technologies employées.
6. Le cadre temporel
Cet Univers si énorme compte quelque 13,8 milliards d’années. Des
planètes qui permettent la vie peuvent avoir existé depuis 10 milliards d’années14. La planète Terre existe depuis quelque 4,5 milliards d’années, soit
12 En août 2019, un documentaire en 4 parties « Odyssée interstellaire » fut diffusé sur ARTE
sur les possibilités d’un tel voyage. Il reste accessible à l’achat : https://boutique.arte.tv/
detail/lodyssee-interstellaire
13 Voir Kosmos Himmelsjahr 2019, p 263, “Sind Raumflüge zu den Sternen realisierbar?”
14 Stephen Hawking, Life in the Universe : http://www.hawking.org.uk/life-in-the-universe.html,
publié aussi dans Brief answers to big questions, 2018, Editeur John Murray/Hachette UK
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un bon tiers de l’existence de l’Univers lui-même. La vie est apparue il
y a quelque 3,8 milliards d’années ce qui signifie qu’elle s’est développée rapidement dès que les conditions de température le permettaient et
qu’elle est ici depuis très longtemps. Elle est restée primitive pendant plus
de trois milliards d’années elle n’est devenue vraiment complexe et riche animale au sens où nous l’entendons aujourd’hui - qu’au Cambrien, c’est à
dire il y a quelque 540 millions d’années. Enfin, les mammifères dont nous
sommes finalement issus apparaissent il y a seulement 100 millions d’années, contemporains des dinosaures, l’homo erectus il y 2 millions d’années
et l’homo sapiens il n’y a que 200.000 ans. Il est devenu sédentaire et a
donné naissance à ce qui nous appellerions des civilisations, il y 10.000
ans lorsque le climat s’est stabilisé autour de l’équilibre que nous sommes
en train de perdre en ce moment-même. Nous sommes devenus une civilisation technique il a deux cents ans avec exploitation de l’énergie fossile.

Pour clarifier le message, il peut être utile de diviser ces durées par un
milliard : la Terre aurait alors 4 ans et demi, l’homo sapiens une heure et demie, la civilisation humaine 5 minutes et la civilisation technique 6 secondes.
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Il faut constater que quelqu’un de l’extérieur qui aurait cherché de la vie
sur la planète Terre, l’aurait trouvé facilement pendant la plus grande partie du
temps où cette Terre existe, mais il n’aurait trouvé que des unicellulaires, des
bactéries, des archées et des algues la plupart du temps et il aurait dû viser incroyablement juste pour trouver une civilisation techniquement sophistiquée.
Et nous ne sommes pas là pour durer. Même dans le plus optimiste des
cas, la durée de vie de notre civilisation est limitée pour des causes naturelles comme les astéroïdes ou les volcans qui vont nous exterminer.
Avons-nous beaucoup de temps devant nous, maintenant que nous
avons formé la Terre – certains diraient déformé – en fonction de nos besoins court-termistes? Cette question n’est pas le sujet de ce soir, mais nous
devons constater que notre espèce est la seule qui ait jamais vécu sur Terre
qui soit capable de réduire elle-même la durée dont elle dispose : Nous
sommes parfaitement capables de faire durer les choses encore assez longtemps comme nous sommes aussi susceptibles de détruire notre espèce en
un éclair. En fait, c’est dans les quelques dizaines d’années qui viennent que
semble se décider si nous sommes une espèce dotée d’intelligence ou non.
Pour les astronomes, la question se pose si des civilisations hautement
sophistiquées n’ont pas une tendance à l’autodestruction, si peut-être, l’idée
d’une civilisation qui dure est une idée impossible. Il y a en tout cas de
sérieuses chances qu’il y ait là une des limites qui font que des rencontres
entre civilisations de systèmes planétaires différents ne deviennent très improbables.
7. Le paradoxe de Fermi et l’équation de Drake
En 1950, Enrico Fermi, un physicien italo-américain, prix Nobel en
1938, a posé la question qui tue : S’il devait y avoir des intelligences extraterrestres, où donc sont-elles ? En clair, il y a bien assez d’étoiles et de
planètes depuis bien assez longtemps dans la galaxie : si le développement
de vie intelligente est si évident, pourquoi donc ces extraterrestres ne se
sont-ils pas manifestés ?
Cette question, posée frivolement par son auteur, a donné lieu à des discussions passionnées entre spécialistes puisqu’elle reste jusqu’à ce jour un
des meilleurs arguments contre l’idée-même qu’une rencontre ait jamais lieu.
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Le moment est venu de donner un canevas sur base duquel nous pouvons évaluer si l’idée-même d’une vie, voire d’une civilisation extraterrestre est réaliste. Dès 1961, l’astronome américain Frank Drake a établi à
cette fin une équation célèbre qui porte son nom :
N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L
L'équation proprement dite est le produit de sept facteurs où le produit
N est le nombre probable de civilisations dans notre galaxie (d'où, si N > 1,
le nombre de civilisations extraterrestres) avec lesquelles nous pourrions
entrer en contact. Il s’agit de multiplier :
- R* : le nombre d’étoiles en formation par an dans notre galaxie,
- fp : la fraction de ces étoiles possédant des planètes,
- ne : le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie
par étoile ,
- fl :

la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît
effectivement ,

- fi :

la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie
intelligente ,

- fc : la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer et
- L : la durée de vie moyenne d'une civilisation, en années.
L’intention n’est nullement d’approcher ne serait-ce qu’imparfaitement
une solution chiffrée à cette équation. Elle sert à faire l’inventaire des problèmes qui se posent.
Nous avons vu que le nombre d’étoiles dans la voie lactée est largement
supérieur à 100 Milliards ! Il s’en crée des nouveaux par dizaines chaque
année.
Quant au deuxième facteur, on rappelle que le télescope spatial Kepler, spécialement mis en orbite à cette fin, a trouvé des milliers de ces
exoplanètes sur une surface infime du ciel ce qui laisse supposer qu’il y des
centaines de milliards de planètes dans notre seule galaxie. Il est réaliste de
croire que chaque étoile compte une pluralité de planètes, voire des lunes,
tout comme cela se présente dans notre système solaire.
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L’idée que Dieu ait pu créer une telle plénitude pour permettre à la
seule espèce humaine de vivre et de croire en lui est une idée empreinte
d’un orgueil démesuré et serait un gaspillage monstrueux. Mais le nombre
ne suffit pas.
8. Réalités physiques, les exoplanètes et Goldilocks
Il est généralement admis entre scientifiques que pour que la vie soit
possible, il faut que la planète ne soit ni trop proche, ni trop loin de son soleil
pour n’être ni trop chaude, ni trop froide et que l’eau y soit à l’état liquide.
Sur Terre ces conditions sont données entre 0 et 100 degrés Celsius, mais sur
une planète différente, toute la physique de l’eau sera sous l’influence de gravitation et de pression différentes. Les Américains appellent ces planètes qui
seraient à la bonne température « Goldilocks planets », selon un conte d’enfants dans lequel les choix du personnage central tendent vers le juste milieu
des choses. On estime de 5 à 10%, la fraction de planètes en zones tempérées.
En tout cas, l’eau liquide n’est pas rare. On la suppose en grande quantité dans des océans souterrains notamment sur Europe, lune de Jupiter ou
Encelade, lune de Saturne15. Très récemment, en été 2019, les astronomes
annoncent pour la première fois avoir découvert des preuves de vapeur
d’eau sur une exoplanète, en l’occurrence K2-18b16 qui tourne autour d’une
étoile « naine rouge » à 110 années-lumière de nous.
Après ce qui vient d’être dit sur le nombre de planètes, on peut être
certain qu’il y en a des milliards aussi dans des zones habitables dans notre
seule galaxie. Déjà l’étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure à
4,3 années-lumière, comporte au moins une planète en zone habitable.
Mais il n’est pas sûr, là encore, que cela suffise. Les conditions astronomiques, atmosphériques et climatiques de la Terre sont uniques et ce n’est
pas un hasard que ces conditions ont produit une vie sous la forme qui nous
est familière. Parmi ces conditions, on doit citer l’ellipse quasi-circulaire
de notre orbite autour du Soleil, mais aussi la Lune. Notre satellite est un
phénomène particulier en ce que sa dimension est géante relativement à
notre Terre et son effet stabilisateur sur nous est indispensable au maintien
15 Voir Wikipédia, Eau liquide dans l’Univers : https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_liquide_
dans_l%27univers#Satellites_naturels
16 K2-18b a le double de la circonférence terrestre et huit fois sa masse
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de nos conditions vitales. Sans la Lune, la Terre tangue et les conditions
climatiques deviennent chaotiques au point de ne plus permettre la vie.
Goldilocks ou pas - d’autres planètes avec d’autres dimensions, d’autres
atmosphères, d’autres masses et d’autres gravités ne risquent-elles pas de
produire, le cas échéant, une vie totalement différente ? Il se pose donc la
question :
9. Qu’est-ce que la vie ?
Il n’est pas aisé de définir la notion de la vie avec une ambition universelle. Le sujet est difficile philosophiquement et scientifiquement. Philosophiquement, car lorsque le seul exemple est la vie sur la planète Terre,
il va de soi qu’une définition qui doit servir pour la vie extraterrestre est
dénuée de fondement empirique17. Scientifiquement parce que le passage
de la matière inanimée vers la vie est sans frontières fixes18 et aussi, parce
que les dernières explications scientifiques sur l’apparition de la vie sur
Terre manquent encore.
Toujours est-il que l’être vivant se manifeste comme un organisme autonome. Qui dit organisme, dit organisé ce qui signifie en termes scientifiques que l’être vivant résiste à l’entropie. On rappelle que selon les lois
physiques et le deuxième principe de la thermodynamique, l’entropie, c’està-dire le désordre dans l’Univers, ne peut qu’augmenter avec le temps qui
passe. Cette dégradation ne peut être isolément déjouée que par l’addition
d’énergie de basse entropie19 qui seule est capable de créer des structures
comme la vie. Il s’en suit que pour que la vie existe, elle a besoin d’énergie
extérieure. Cette transformation énergétique est fondamentale et se fait par
ce que nous appelons communément en biologie, le métabolisme.
La seconde caractéristique de l’être vivant est de se reproduire en permanence. Cela implique la capacité à recopier un plan de construction que
nous appelons aujourd’hui une information génétique et qui est inscrite
17 La biologie imagine un être appelé LUCA (Last Universal Common Ancestor) qui, au
passage de la matière inanimée vers la vie serait l’ancêtre commun de toute vie sur terre.
18 Tels les virus, agents non autonomes qui nécessitent un hôte pour se déployer.
19 "En réalité, tout organisme vivant s'efforce sans cesse de compenser sa propre dégradation
entropique continuelle en assimilant de la basse entropie (néguentropie) et en rejetant de la
haute entropie." (Citation de l’économiste roumain, Nicholas Georgescu-Roegen, 1979, dans
la "La décroissance" où il applique la thermodynamique à ses théories de la bio-économie)

74

JEAN-JACQUES ROMMES

dans notre ADN (acide désoxyribonucléique). La reproduction sexuelle
évite des copies exactement à l’identique et ce sont ainsi ces reproductions
répétitives avec des différences par rapport à l’original qui font qu’elles
évoluent en faisant survivre en plus grand nombre, voire exclusivement, les
caractéristiques les mieux adaptés à l’environnement. Ces mécanismes sont
si essentiels à l’existence de la vie sur Terre que nous pouvons supposer
que les principes que Charles Darwin a attribués à l’évolution des espèces
s’appliquent universellement à tout espèce capable de perdurer.
De plus, l’être vivant est toujours un système qui prend en compte l’environnement par ses sens et qui y réagit pour assurer sa survie. Plus abstraitement, l’être vivant est capable de recueillir des informations sur son
environnement et de traiter ces informations de façon à s’adapter au mieux.
C’est ce qui permet de dire que chaque être complexe agit en fonction d’une
volonté propre aux innombrables situations auxquelles il est exposé.
En résumé, l’organisme vivant est autonome, énergivore, reproducteur
et capable de réagir à des informations recueillies de l’extérieur en s’adaptant sans cesse à elles avec le seul but de survivre, sinon comme individu, du moins en tant qu’espèce20. En dehors de la volonté de vivre et de
survivre, la science ne peut constater aucune raison d’être, aucun sens et
aucune moralité à ces développements et les philosophes y reconnaissent
facilement un principe de volonté aveugle proche de celui décrit par un
Arthur Schopenhauer.
Sur Terre, la vie complexe telle que nous la connaissons a besoin d’énergie, de molécules organiques, de carbone, d’eau liquide et de minerai. Ces
ingrédients permettent la construction de cellules et celles-ci sont à la base
de toute vie terrestre, avec les unicellulaires comme les êtres biologiques les
plus simples possibles. La cellule est indispensable aux caractéristiques typiques de la vie terrestre, le métabolisme, la croissance et la reproduction.21
Comme on l’a constaté plus haut, les fossiles de vie terrestre primitive se retrouvent avec quelque 3,8 milliards d’années d’ancienneté, tout
de même un quart de la durée de l’Univers. Cela est étonnant en ce sens
qu’on ne s’explique pas facilement le chemin de simples molécules vers un
20 David Christian, Origin Story : A Big History of Everthing, Chapter 4 Life: Threshold 5
21 Wie könnte außerirdisches Leben aussehen? | Grundlagen (Bertold Hock, Zellbiologe)
https://www.youtube.com/watch?v=ZV3WImDLtXk
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ADN (acide désoxyribonucléique) d’une grande complexité. Aujourd’hui
on croit que c’est le passage à travers l’ARN (acide ribonucléique), de
structure plus simple, qui a permis le passage vers la vie22. Mais parallèlement, la recherche23 - très récemment confortée24 - n’exclut pas que les
semences de la vie sur Terre proviennent de vie microbienne importée par
des bombardements de la Terre par comètes et météorites. Dans ce cas, la
conclusion spectaculaire du présent exposé serait que « Les extraterrestres,
c’est nous-mêmes ».
Il y a en tout cas dans ce passage de la matière morte vers la vie complexe des goulots d’étranglement. Et ce ne sont pas les seuls : une fois la vie
animale établie dans toute sa complexité et toute sa diversité, le glissement
vers l’intelligence humaine se présente à son tour comme une mutation qui
pourrait être due à un pur hasard et se révéler comme une manifestation
unique de la vie.
10. Qu’est-ce que la vie intelligente?
L’homme a depuis longtemps la tendance à se considérer comme la
forme de vie la plus complexe sur Terre. Il en a tiré sa conviction d’avoir
le monopole de l’intelligence et d’être à la tête de toutes les formes de vie.
Son aveuglement est allé jusqu’à considérer les animaux comme des objets
(en droit) ou des machines (en philosophie).
Pour l’Église catholique, l’homme est la seule créature de Dieu qui
existe pour elle-même – créée par Dieu à son image25. On n’imagine pas
une plus grande prétention.
Le statut particulier de l’humain est à la base de presque toutes nos
convictions morales et juridiques. Il n’en reste pas moins que cette vision
est bouleversée depuis Darwin et elle l’est de plus en plus par une nouvelle
prise en compte de l’environnement et de la nécessaire complémentarité de
toutes les formes de vie sur Terre.
22 La microbiologiste américaine Lynn Margulis est l’auteur de la théorie dite endosymbiotique
selon laquelle les cellules eucaryotes seraient le résultat d’une suite d’associations
symbiotiques avec différents procaryotes.
23 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079610718300798
24 https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-exobiologie-bases-adnpeuvent-naitre-espace-21350/
25 cf : Constitution pastorale Gaudium et Spes issu du IIième concile œcuménique du Vatican
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Nous avons dit qu’une caractéristique de toutes les formes de vie, faune
et flore, est de traiter l’information afin de s’adapter à des conditions changeantes. Il s’en suit que chaque organisme vivant compte sur une certaine
intelligence. Le propre de l’intelligence animale est de traiter l’information
à travers un système nerveux central et un cerveau. Plus et plus vite il est capable de traiter l’information, plus nous dirons que l’animal est intelligent.
Le cerveau a besoin d’une certaine dimension et requiert beaucoup
d’énergie. Par exemple, des insectes individuels ne sont pas réputés très intelligents car leur cerveau n’a pas la place requise pour cela, même si leurs
colonies présentent des capacités d’adaptation remarquables. Ainsi, nous
devons admettre que si la fourmi ne semble pas répondre à la définition
d’une grande intelligence, une colonie de fournis pourrait parfaitement être
vue comme un être ayant, sinon une conscience, tout de même une cognition remarquable.
Et si l’intelligence peut être définie comme la capacité de réaction rapide à une information externe, alors la libellule prend des décisions à peu
près dix fois plus vite qu’un humain.
Dans l’entendement que nous avons de nous-mêmes, le propre de l’intelligence humaine serait de pouvoir traiter des informations abstraites,
c’est-à-dire de raisonner sur des concepts qui dépassent notre propre personne, mais aussi le moment présent. Cela permet, dit-on, aux humains des
manifestations très originales:
- La capacité de transmettre de l’information vers des générations futures :
capable de la parole et de l’écriture, des mathématiques, de la musique,
- La prise en compte de l’avenir : craindre la mort, imaginer le progrès,
- Le besoin de donner un sens aux phénomènes : modéliser le monde,
chercher l’origine des choses.
Sans ces projections, il n’y a pas de projet, pas de civilisation, pas de
technique.
Il faut ajouter à la définition de l’intelligence humaine la capacité de se
mettre à la place d’autrui, l’empathie, qui permet aussi la distinction entre
le bien et le mal.
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Mais peut-on être si sûr que toutes ces capacités sont réservées aux
seuls humains ? A qui veut en douter, on recommande une contribution de
Paul Kremer, publiée au Volume X des Actes de la Section des sciences
politiques et morales, « La fin de l’Homme », où l’auteur présente les réflexions et les raisons qui font que le concept-même de l’homme est mis en
cause depuis le XIXème siècle.
Ce qui est essentiel dans ces définitions de l’intelligence dans le sujet
qui nous occupe, c’est qu’au plus tard depuis le développement grandissant
de l’intelligence artificielle, nous pouvons imaginer des capacités de traitement de l’information extrêmement développées qui ne remplissent pas
toutes les conditions de l’intelligence humaine. Ainsi une intelligence non
humaine pourrait très bien nous être égale ou très supérieure, sans avoir
les capacités de dépassement qui permettent aux hommes l’imaginaire, la
créativité, l’empathie, la peur ou l’amour.
11. Qu’est-ce qu’une civilisation capable de communiquer ?
L’équation de Drake exige une civilisation capable de communiquer
au-delà de sa planète. Mais l’existence d’une créature intelligente n’implique
pas d’office une civilisation intelligente. Le sapiens a été sur Terre pendant
des centaines de milliers d’années créant des liens abstraits, notamment sous
forme de religions qui servent de ciment et d’organisateur, pour ordonner son
groupe. Mais il n’est devenu sédentaire que depuis 10.000 ans. Si on veut admettre que l’intelligence des civilisations techniques se manifeste par le progrès, alors nous devons conclure que notre capacité est non seulement récente,
mais surtout, on ne voit pas de loi de la nature qui nous aurait nécessairement
menés vers une civilisation d’ingénieurs qui ont la capacité et l’ambition de
communiquer au-delà de leur planète. Pourquoi, chez d’autres formes de vie
intelligentes, une telle ambition se serait-elle nécessairement manifestée ?
De plus, nos capacités restent très limitées. A part l’énormité des distances qui nous cantonnerait à notre voisinage immédiat, nous restons réduits à émettre des signaux et à en recevoir, mais il n’en naît pas d’office un
dialogue qui exigerait une simultanéité et une langue commune.
Si les nombres sont, comme le prétendent beaucoup de mathématiciens,
une idée externe à notre cerveau (platonisme mathématique26), ils pourraient
26 https://fr.wikipedia.org/wiki/Platonisme_math%C3%A9matique
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être la base d’une communication avec une intelligence extraterrestre. Nous
aurions un langage commun, les mathématiques.
Par contre, si les nombres sont un produit du cerveau de l'homo sapiens
- une abstraction tirée des phénomènes observés - on a de la peine à imaginer une façon de communiquer, sauf à croire que notre façon de penser
soit elle-même universelle. Dans ce dernier cas, le type de cerveau que
nous rencontrerions serait soumis à la même grammaire de la pensée que le
nôtre. Mais cela revient à admettre que le développement vers une intelligence comme la nôtre ne serait pas un hasard, ne serait non pas contingent,
mais au contraire nécessaire. Une telle hypothèse donne le vertige métaphysique et nous rapproche plus d’un « Intelligent Design » que de la science.
Ceci dit, avant-même de trouver une langue commune, il n’est pas sûr
que nous soyons capables de reconnaître ni la vie, ni l’intelligence.
12. Formes de vies : Reconnaître la vie - sur Terre et dans l’espace
Si nous voulons rencontrer quelqu’un dans cet espace tellement grand,
il se pose la question : qui donc pensons-nous rencontrer ? Tous les amateurs de science-fiction, mais pas seulement eux, rêvent d’un être vivant
extraterrestre, évolué et intelligent ayant donné naissance à une civilisation
intelligente, voire technique qui le rend capable de communiquer avec les
êtres intelligents, civilisés et techniquement habiles que nous pensons être.
Mais c’est oublier qu’une telle rencontre physique est infiniment moins
probable que des preuves indirectes :
- un message, tels les messages radio que nous émettons à longueur de
journée depuis 150 ans, ou les messages que SETI espère capter,
- un artefact, un robot comme ceux que nous lançons dans l’espace et dont
les premiers (sondes Voyager) quittent maintenant notre système solaire,
- une preuve inerte d’existence, un fossile comme les fossiles microbiens
que nous cherchons actuellement sur Mars.
Même si nous devions rencontrer la vraie vie, encore devrions nous la
reconnaître. Les astronomes et les exobiologistes, comme on appelle les
scientifiques spécialisés en cette matière, sont assez optimistes à cet égard:

LA VIE EXTRATERRESTRE :
CHANCES ET RISQUES DE RENCONTRER
UNE ALTÉRITÉ D’UN NOUVEAU TYPE

79

la Terre a permis la vie sous des formes d’une diversité immense et avec des
capacités de survie dans des conditions les plus extrêmes, des fonds marins
aux déserts arides, des glaces polaires aux arbres tropicaux, minuscules ou
géantes, faune ou flore, volantes ou maritimes27 et avec des milliards de possibilités non retenues par l’évolution et dans des formes inouïes qui restent
à venir avant que la Terre ne brûle sous un Soleil gonflant dans quelques
milliards d’années. Pourquoi la vie ailleurs aurait-elle à être encore une fois
différente au point de devenir méconnaissable ? Cet optimisme est connu
sous le terme de Théorie de la convergence. Certaines caractéristiques de
la vie sur Terre seraient donc si universelles qu’on serait en droit d’espérer
que cette universalité mérite son nom aussi sur d’autres mondes.
Mais il est permis de mettre en doute cet optimisme pour des raisons
multiples et de natures différentes. Il y les raisons purement philosophiques
d’abord :
- Rappelons-nous les problèmes issus de la théorie de la connaissance :
même sans mobiliser Emmanuel Kant et sa distinction du phénomène et
du noumène28, nous savons aujourd’hui que nous ne pouvons percevoir
par nos sens, comprendre et prendre conscience que des choses que l’évolution a considéré comme utile pour nous de réaliser. Les neurosciences
nous apprennent que le monde que notre conscience perçoit - le monde
dans lequel nous vivons au quotidien - est une construction de notre cerveau. L’exemple flagrant est celui de l’espace-temps. Plus bluffant encore,
est l’exemple de la matière dont la physique moderne conteste l’existence
au niveau subatomique29. Car non seulement les atomes sont-ils composés
pour l’essentiel par du vide (peu de masse et beaucoup d’énergie, ce qui
est la même chose, selon E=mc²), mais même au niveau inférieur il ne
reste plus que des champs de force et des relations mathématiques.
- A cela s’ajoute que notamment la perception de soi – le moi – d’un être
extraterrestre ne doit nullement correspondre au nôtre. Il est même pro27 La vie dans l’eau reste très semblable dans des gravités et pressions différentes et l’eau est le
berceau de la vie terrestre.
28 Pour appréhender ce sujet, nous avons toutes les raisons de prendre en compte une idée
essentielle de Kant selon qui le « centre » de la connaissance serait le sujet connaissant
(l'homme ou l'être raisonnable), et non une réalité extérieure par rapport à laquelle nous
serions simplement passifs. Ce n'est donc plus l'objet qui oblige le sujet à se conformer à ses
règles, c'est le sujet qui donne les siennes à l'objet pour le connaître. Ceci a pour conséquence
immédiate que nous ne pouvons pas connaître la réalité en soi (noumène), mais seulement la
réalité telle qu'elle nous apparaît sous la forme d'un objet, ou phénomène. C’est le contraire
d’une blessure narcissique car l’homme revient au centre du monde.
29 Voir David Tong, Quantum fields : ibid.
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bable que ce ne soit pas le cas, puisque nous savons30 que la continuité
de notre moi n’est qu’une illusion, un mécanisme psychologique, né du
besoin de survie de notre espèce.
- L’idée selon laquelle il y aurait entre l’éventuelle conscience d’un être
extraterrestre et la nôtre la moindre intersection est d’un grand optimisme. Et il ne faut pas chercher aussi loin. Déjà la conscience d’un
chien, qui a 50 fois plus de cellules olfactives que les humains et dont
40% du cerveau est consacré au seul odorat, lui permet de vivre dans
un monde que nous ne pouvons plus imaginer. Et pourtant, le chien vit
sur la même planète que nous dans le même environnement que nous
et nous interagissons avec lui depuis des dizaines de milliers d’années.
Et qui pense pouvoir se mettre dans la peau d’un chien, essayera avec
une chauve-souris qui « voit » le moindre détail avec ses oreilles pour le
convaincre que son monde à elle n’a guère d’intersection avec le sien.
Il y des raisons physiques ensuite :
- D’autres mondes pourraient correspondre à d’autres formes de vie : une
vie née sous une atmosphère différemment constituée, sous une densité
différente, sous une force gravitationnelle différente, pourrait s’avérer
bien différente aussi, même si elle est une vie organique basée sur l’eau
et le carbone. Et nous ne rêvons même pas encore de formes de vie basées sur le silicium31 et l’ammoniaque32, liquide entre -78 et -33 degrés
Celsius.
Mais il y a aussi des raisons plus banales qui font que nous avons du
mal à voir ce qui est sous nos yeux. Nous n’avons remarqué que très récemment le microbiote33, c’est-à-dire les 2 kilogrammes de microorganismes34
qui vivent sur et dans notre corps. Actuellement, on n’est même pas sûr de
savoir si notre cerveau est stérile ou peuplé.35
Il y a nos préjugés finalement qui font que nous ne sommes pas capables de reconnaître l’intelligence des autres :
30 Le philosophe empiriste David Hume fut un précurseur en contestant que l’introspection
puisse permettre la perception d’un « Moi » immuable.
31 https://www.youtube.com/watch?v=cxDGjPLxvh0
32 https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimies_hypoth%C3%A9tiques#Biochimie_du_silicium
33 http://www.land.lu/page/article/906/8906/FRE/index.html
34 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_microbiota
35 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0054673
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- Nous ne reconnaissons pas notre alter ego dans un chimpanzé, dans un
dauphin ou dans un céphalopode qui tous trois sont des animaux intelligents et sociaux. Et nous nous croyons tout de même capables de
reconnaître la valeur d’une vie issue d’un tout autre monde.
Ceci dit, notre entendement de l’intelligence et de la vie risque de changer sans même nous occuper d’extraterrestres.
13. Intelligence artificielle, Chimères et Cyborgs
Nous avons dit que l’intelligence se manifestait en particulier par la
capacité de traitement rapide de l’information. Il convient donc de prendre
en compte les évolutions du traitement de l’information que nous sommes
en train de mettre en œuvre : l’intelligence artificielle, les chimères et les
cyborgs.
Nous vivons actuellement la révolution de l’intelligence artificielle et
cela ne fait que commencer. Il est certain que nous ne serons pas biologiquement capables de voyager loin dans l’espace. Mais nos robots le peuvent
et d’ailleurs le font déjà. Nos sondes ont visité toutes les planètes, toutes les
grandes lunes et quelques planètes naines et comètes. Actuellement, cinq
d’entre elles volent vers l’immensité des espaces interstellaires. Les sondes
Voyager survivront l’espèce humaine. Pioneer 10 atteindra l'étoile Aldébaran dans 2 millions d'années. Pioneer 11 mettra 4 millions d’années avant
de rencontrer la prochaine étoile. Et nous allons en envoyer d’autres, de
plus en plus intelligents et à plus long terme il n’est nullement impossible
qu’ils se reproduisent si nous les programmons dans ce sens. D’ailleurs,
l’avantage évident d’envoyer des robots, c’est qu’on ne doit pas les ramener. En clair, nos traces dans l’Univers seront sans doute techniques et si
nous devions rencontrer une preuve de vie intelligente un jour, il y a de
fortes chances que ce ne soit pas une forme biologique, mais bien un robot
à intelligence artificielle. C’est la thèse de Susan Schneider, professeur de
philosophie et de sciences cognitives, dans son étude (« Alien minds »36)
faite en 2015 pour la NASA37.
36 https://www.cambridge.org/core/books/impact-of-discovering-life-beyond-earth/alien-minds
/5CA37C7CF748EBA102C533D5C3D83C29
37 En antithèse, le scepticisme de Jean-Gabriel Ganascia, spécialiste de l’intelligence artificielle :
https://www.atlantico.fr/decryptage/1953218/pourquoi-les-premiers-extraterrestres-quenous-rencontrerons-seront-probablement-des-cyborgs-jean-gabriel-ganascia
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De plus, la technique et la biologie se rejoignent. Alors que la science-fiction parle de cyborgs, c’est-à-dire d’être biologiques, partiellement mécaniques et informatiques, la médecine parle de prothèses bioniques. Mais ces
formes de vie améliorées ou réparées sont en voie de devenir une réalité par
la fusion des moyens techniques avec la vie.
Et nous poussons les choses plus loin. Cet été 2019, les autorités japonaises ont donné leur feu vert pour faire pousser un pancréas sur base de
cellules souches humaines dans le corps d’un rat. Les capacités de manipulation de notre ADN augment à vue d’œil. Nous commencerons par éliminer génétiquement certaines maladies, puis nous veillerons à ce que nos
enfants aient des yeux bleus ou quelque autre futilité, et finalement nous
voudrons qu’ils soient des intelligences supérieures. Rien n’est plus de la
science-fiction, tout est sur le point de devenir réalité.
Toutes ces évolutions posent des problèmes philosophiques et éthiques
très considérables et proches des questions liées à la vie intelligente extraterrestre. Car elles risquent de produire ici sur Terre ces rencontres avec des
altérités d’un nouveau type qui sont le sujet de cette contribution.
14. Quelle approche philosophique contemporaine ?
Tous les problèmes classiques de la philosophie apparaissaient sous un
nouveau jour si on les place sous la lumière du problème extraterrestre.
Nous avons déjà évoqué la théorie de la connaissance avec nos limites à
reconnaître la vie. La question de l’Autre est aussi la question essentielle
de l’éthique philosophique. Les questions de la définition de la vie renvoient à celle de la différence ontologique entre la matière non-vivante et
la matière vivante ainsi qu’au grand mystère du passage de l’un à l’autre.
Le bref exemple cité plus haut de la différence entre la fourmi et la colonie
de fourmis soulève le problème de l’individualité de l’être vivant : faut-il
un système nerveux central à un organisme vivant ou peut-on aller jusqu’à
prétendre que l’ensemble de la vie sur terre formerait un grand organisme
que les promoteurs de l’hypothèse biogéochimique désignent par le terme
de « Gaïa »38.
Les problèmes ne manquent donc pas. Mais il ne semble pas que l’on se
soit beaucoup posé la question de savoir si l’altérité pouvait être différente
38 https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_Ga%C3%AFa
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au point de ne pas pouvoir être reconnu, ni même pensé. Les raisonnements
de type anthropomorphe voient l’Autre toujours comme plus développé ou
moins développé, que ce soit d’un point de vue physique, intellectuel ou
moral. Depuis toujours, la rencontre avec l’Autre nous renvoie à ce que
nous sommes nous-mêmes.
L’utilité de telles réflexions devrait nous sauter aux yeux bien avant
que la science ne nous annonce la découverte des premières preuves de vie
ailleurs. Ainsi notre rapport avec les animaux nous laisse intellectuellement
et moralement sur notre faim. Nous restons singulièrement démunis face à
l’intelligence artificielle qui est à nos portes. Bref, les hommes et leurs philosophies restent largement anthropocentristes et singulièrement silencieux
devant la folle chevauchée des sciences. Tout porte à croire que la cosmologie, la physique, l’informatique ou encore la biologie avancent pendant que
la caravane des philosophes perd la témérité des penseurs d’antan.
Pourtant, les extraterrestres ont accompagné les penseurs depuis des
siècles. Dans leur ouvrage de 2016, La philosophie au risque de l’intelligence extraterrestre, les philosophes Thibaut Gresse et Paul Mirault décrivent les réflexions aux intelligences extraterrestres depuis les Présocratiques jusqu’à la philosophie analytique américaine en passant par Thomas
d’Aquin, Descartes, Leibniz et Kant. Ils disent à propos de leur thème :
« Pour n’être pas quantitativement majeur dans les écrits philosophiques,
le thème de l’intelligence extraterrestre n’en a pas moins sa place légitime
dans la réflexion rationnelle. Il constitue peut-être même une des problématiques les plus impérieuses de notre avenir proche. »
Et on ne doit pas trop s’étonner que ce soient les religieux qui voient
dans cette question une interrogation sur la nature même de l’homme. Car,
nos fondements religieux, bases de notre entendement de nous-mêmes, seraient évidemment quelque peu ébranlés par l’avènement d’une rencontre
avec des créatures extraterrestres. La question de savoir si elles pouvaient
elles-aussi être créées à l’image de Dieu et celle de la multitude des mondes
a depuis toujours été un sujet pour la théologie chrétienne. Dans un livre
de 2017 « Turbulences dans l’Univers: Dieu, les extraterrestres et nous »,
Jacques Arnould, théologien, docteur en histoire des sciences et actuel chargé d’éthique au Centre national d’étude spatiales français, (Cnes), tente la
réconciliation entre l’idée de la vie extraterrestre et la foi en élargissant la
théologie aux dimensions de la cosmologie actuelle.
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Ceci dit, peut-être que la philosophie ferait bien de s’intéresser aussi aux
côtés pratiques d’une rencontre entre êtres vivants de mondes différents.
Car le traitement que l’homo sapiens a réservé aux Autres fait craindre le
pire. Il a derrière lui une histoire terrible dans son comportement vis-à-vis
de toutes les espèces, animales ou humaines qu’il a rencontrées.
Au fur et à mesure qu’il s’est soumis la Terre, l’humain a éradiqué plus
ou moins tout sur son passage, en commençant par la mégafaune d’Australie, dont la disparition a commencé avec l’arrivé des hommes il y a
50.000 ans jusqu’à l’actuelle extinction de masse des animaux qui aura
été la sixième dans l’histoire de la planète. Entretemps, et depuis 10.000
ans, l’homme a réduit à l’esclavage des milliards d’animaux dits domestiques dont la masse biologique constitue actuellement 7 fois la masse de
tous les vertébrés qui vivent librement dans la nature39. 1,7 milliard de bovins, 1,9 milliard de moutons et de chèvres, 980 millions de porcs et 19,60
milliards de poulets sont élevés sur notre planète40, la plupart d’entre eux
dans des conditions affreuses. Mais nous arrivons à l’ignorer en affirmant
sérieusement qu’ils n’ont pas de sentiments semblables aux nôtres, alors
que quiconque a jamais vécu ne serait-ce que deux jours avec un animal
domestique sait à quel point cela est faux. On prête au théologien Jürgen
Drewermann la citation : « La question de savoir si les animaux ont une
âme et des sentiments ne peut se poser que pour quelqu’un qui n’a aucune
de ces caractéristiques. »
Le mauvais traitement infligé aux semblables ne s’arrête pas aux animaux. L’homo sapiens a fait de la guerre un moteur essentiel de son histoire. Déjà son franchissement du Sahara vers l’Europe a marqué la fin des
Néandertaliens, prélude de ce qu’il fit aux Indiens des Amériques du Nord
et du Sud ou aux dizaines de millions d’esclaves à peau noire. Que cette
espèce viendrait coloniser l’espace en paix est un espoir teinté d’une colossale méconnaissance de soi.
Et il n’est pas sûr que nous soyons seuls à nous comporter en barbares.
Une vie bactérienne ou même des virus extraterrestres n’auraient aucune
pitié pour nous. Et si la vie rencontrée était plus sophistiquée, mieux vaut
partir de l’idée que la prédation - le principe qui veut qu’on se nourrisse
39 Yuval Noah Harari, Une brève histoire de l’humanité, 4ième partie, La Révolution scientifique,
Chapitre 18, Une révolution permanente
40 http://www.web-agri.fr/actualite-agricole/economie-social/article/decouvrez-l-etonnanterepartition-des-bovins-a-travers-le-monde-1142-105763.html
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de la vie d’autres espèces - soit un principe universel. Cela ne plaide pas
pour une rencontre pacifique. Seules les cyanobactéries et les plantes vertes
sont capables de vivre par photosynthèse et donc sans se nourrir de la mort
d’autres formes de vie.
En tous cas, la plupart des astronomes, même s’ils recherchent la vie
partout dans l’espace, ne sont pas convaincus qu’une rencontre physique
directe soit souhaitable. Stephen Hawking au moins y a vu une menace,
certes peu probable, mais fatale.
15. Conclusion
Alors, ou est-elle maintenant, la vie extraterrestre ?
Nous ne l’avons pas découverte et aucun extraterrestre ne s’est manifesté chez nous non plus41. Il reste possible que la probabilité d'apparition
spontanée de la vie est extrêmement faible. Dans ce cas la Terre est peutêtre la seule planète de la galaxie ou de l'Univers observable dans lequel
cela s'est produit ou, si cela se produit, ce ne peut arriver que très peu de
fois et en des endroits très éloignés. Peut-être aussi qu'il existe une probabilité raisonnable de former des systèmes autoreproductibles, mais que la
plupart de ces formes de vie n'évoluent pas vers l'intelligence qui ne serait
alors qu’une manifestation rarissime, voire unique de la vie. Peut-être aussi
que la vie n’a pas eu le temps d’évoluer vers une forme intelligente avant
qu’un astéroïde ou une comète n’entre en collision avec la planète. Dans
l’hypothèse, par contre, où il existe une probabilité raisonnable que la vie se
forme et évolue en êtres intelligents, il faut que cette intelligence produise
les moyens techniques et l’ambition de communiquer. Dans ce cas, il est
très possible que le système devienne instable et que la vie intelligente se
détruise avant d’avoir les moyens de trouver des systèmes semblables.
Mais toutes ces bonnes raisons pour lesquelles la vie extraterrestre
peine à se manifester, ne permettent pas de classer le sujet.
41 Dans un article remarquable, intitulé « Life in the Universe », Stephen Hawking donne les
réponses possibles à Enrico Fermi. Le texte, déjà cité plus haut dans la présente contribution,
peut être consulté sur le site personnel du physicien légendaire (http://www.hawking.org.uk/
life-in-the-universe.html) et dans son tout dernier livre paru post mortem (Brief answers to
big questions, 2018, Editeur John Murray/Hachette UK).
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Car, si elle a mis du temps à se développer, la vie s’est imposée sur Terre
avec une telle évidence, avec une telle variété et avec une telle détermination qu’il est très improbable que cette évolution soit unique. L’Univers
connu offre une telle multiplication des possibilités et des laps de temps à
ce point généreux que l’unicité de la vie sur Terre serait un miracle.
Mais si les dimensions dans l’espace et dans le temps de l’Univers
rendent tellement probable la multiplication de la vie, ce sont ces mêmes
dimensions qui rendent la rencontre entre des espèces vivantes de planètes
différentes extrêmement difficile. La simultanéité de vie intelligente au
sens où nous l’entendons et une rencontre physique est improbable au point
de paraître miraculeuse à son tour. Et c’est tant mieux ! Car rien ne nous
y a préparé et les règles impitoyables de l’Univers rendent une rencontre
harmonieuse plus impossible encore.
Par contre, les preuves scientifiques que la Terre et la vie qu’elle porte
ne sont pas uniques sont à notre portée. Un indice indirecte de l’existence
de vie, par exemple par analyse de la lumière qui traverse les atmosphères
d’exoplanètes, est devenue hautement probable. Une preuve de l’existence
de vie primitive, soit par découverte directe, soit par fossiles, est très possible. Ces preuves peuvent être rapportées demain ou ne pas être rapportées
avant la fin de notre existence, mais la recherche ne cessera pas tant que
nous sommes là.
Car cette quête est un formidable accélérateur scientifique, culturel et
philosophique, très sous-estimé, un moyen de nous connaître nous-même,
un miroir pareil à nul autre, un espoir et un danger immenses, un rêve aussi
- plus grand que celui d’un Dieu à notre image.
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LE MYTHE D’AL-ANDALUS
A. Introduction
Pourquoi s'intéresser à une époque et une culture qui remontent à presque mille ans ? Pourquoi ne pas se contenter d'admirer et de goûter les
vestiges surtout architecturaux de l'époque musulmane ?
La motivation de mon intérêt et de mes recherches n'est ni historique ni
strictement philosophique, mais relève surtout des sciences de la religion et
de la théologie. En effet, je suis depuis longtemps préoccupé par le problème de la paix (ou de l'absence de paix) entre les religions. Je me suis confronté à cet égard à l'histoire des religions et de ma propre religion et je me
suis retrouvé effaré par les guerres et les violences de toutes sortes auxquelles les religions, y compris la mienne, ont été mêlées. A ce propos, je partage entièrement la thèse soutenue depuis des années par Hans Küng : »Kein
Frieden unter den Nationen ohne Frieden unter den Religionen » (Pas de
paix entre les nations sans paix entre les religions). Küng a d'ailleurs ajouté
un deuxième principe : »Kein Frieden unter den Religionen ohne Dialog
zwischen den Religionen » (Pas de paix entre les religions sans dialogue
entre les religions).
Mes recherches sur les conditions d'un tel dialogue entre les religions
ont entretemps abouti à deux contributions dans le cadre de l'Institut GrandDucal. En 2011, j'ai présenté un exposé sur la fameuse « Ringparabel »
(Parabole des anneaux) tirée de la pièce de théâtre de Lessing, « Nathan der
Weise » en 1779 (Nathan le sage), avec il est vrai une conclusion négative
de ma part : la solution proposée par Lessing au problème de la paix entre
les trois religions monothéistes ne m'a pas paru valable.
En janvier 2019, j'ai fait une communication sur Nicolas de Cuse, qui
en son temps, à savoir le 15ième siècle, a cherché les conditions du dialogue
en particulier avec l'Islam. Elles s'expriment d'un côté dans « De Pace Fidei » en 1453 (De la paix en matière de foi) ainsi que dans son étude du Coran dans « Cribratio Alcorani » en1461 (Le Coran passé au crible). De cette
façon, Nicolas de Cuse a en quelque sorte anticipé le troisième principe de
Küng : »Kein Dialog zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung
in den Religionen » (Pas de dialogue entre les religions sans recherche fondamentale dans les religions).
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En quoi alors une certaine période de l'histoire de l'Espagne et une certaine région de ce pays, al-Andalus, sont-elles significatives pour la problématique de la paix entre les religions ? Quand on voyage dans l'Andalousie
actuelle, on entend constamment parler, à propos de l'ère musulmane, du
'Paradis d'al-Andalus', ou encore du 'Siècle d'or d'al-Andalus', ces expressions désignant ce qu'un historien espagnol, Serafin Franjul, a très pertinemment défini comme « la cohabitation pacifique et humaine supposée de trois
langues, de trois cultures et de trois religions » (Franjul p. 431).
Mes recherches m'ont conduit, à l'instar de Franjul, à ne voir qu'un mythe
dans cette « supposée » cohabitation, appelée communément en espagnol
« convivencia ». Il serait intéressant de retracer les étapes de ce que Franjul
considère, et c'est le sous-titre de son livre, comme « L'Invention d'un mythe ». Quels intérêts ont pu conduire, en effet, à sa construction ? Cette question demanderait cependant une recherche de nature historique que je ne puis
entreprendre ici. Ce que par contre je me propose de présenter dans ce qui
suit, c'est la confrontation de ce mythe avec la réalité des faits et les conséquences de cette confrontation pour la question de la paix entre les religions.
B. Limites et difficultés de cette recherche
1. Mon sujet est de nature éminemment historique.Or, je ne suis pas
historien de formation. Il n'empêche que, si j'ai osé aborder ce thème, c'est
qu'il est tout aussi éminemment de nature religieuse et théologique. Il relève en ce sens aussi de l'histoire des idées, qui ne m'est pas étrangère en tant
qu'enseignant de philosophie.
2. Au centre de mon étude se trouve l'Islam. Or, je ne suis ni croyant
ni pratiquant musulman, ce qui pourrait poser un problème de neutralité et
d'objectivité. C'est ainsi qu'un des islamologues éminents de notre temps, Edward Saïd (1935 – 2003), déclarait que seuls les croyants et pratiquants d'une
religion peuvent la comprendre et en parler sérieusement. (Remarquons que
Saïd était certes d'origine palestinienne, mais de religion chrétienne). A cela,
un autre islamologue tout aussi éminent, Bernard Lewis (1916 – 2018), a
répondu que, dans ces conditions, seuls les poissons sont habilités à faire de
l'ichtyologie. (Remarquons que Lewis, pour sa part, était juif).
3. Al-Andalus a joué et joue toujours en Espagne un rôle culturel et
politique important quant à la question de l'identité nationale espagnole. Il
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s'agit de savoir d'un côté si al-Andalus fait non seulement partie intégrante
de cette identité mais en constitue même un élément à la fois fondateur
et bénéfique. Ou bien, de l'autre, si la 'reconquista' par les rois chrétiens a
heureusement rétabli la culture gréco-latine et chrétienne, mise à mal par la
période musulmane.
Ce clivage s'est toujours de nouveau reproduit depuis la fin du 15ième siècle au gré des évolutions et des événements politiques. C'est aux historiens
qu'incombe la tâche de démêler ces hauts et ces bas. Il reste que ces deux
positions ne sont pas sans avoir un impact sur l'évaluation de la problématique religieuse de l'époque musulmane : ce qui pour les uns a été convivencia, tolérance, gloire et paradis, est jugé par les autres comme n'ayant été
que destruction, domination, exploitation et barbarie.
4. L'occupation musulmane a duré presque huit siècles. Il y a donc eu
forcément évolutions et changements concernant e.a. la coexistence des
trois religions. Mais il est impossible de retracer ici cette histoire longue,
mouvementée et très complexe. Je vais donc me concentrer pour l'essentiel
et sauf exception sur la période que tout le monde tombe d'accord pour considérer comme ayant été celle qui approchait le plus d'un 'âge d'or' d'al-Andalus, à savoir en gros le 10ième siècle, et plus précisément la période allant
de 929 à 1031.
C. Survol historique et géographique de la période musulmane en
Espagne
Cette période se situe entre l'invasion de l'Espagne par des berbères
musulmans en 711 et la fin définitive de l'occupation par la reddition de
Grenade, le dernier bastion musulman, en 1492.
1. Il ne faut pas oublier cependant que les envahisseurs ne sont pas entrés dans une sorte de 'nomansland', mais dans un royaume bien établi, celui
des Wisigoths. Ceux-ci, venus sans doute de la Mer Noire, ont envahi au
3ième siècle la Dacie (l'actuelle Roumanie), puis se sont avancés vers l'ouest
pour mettre à sac la ville de Rome en 410. Mais la paix conclue en 416 a
fait des Wisigoths les vassaux de Rome pour combattre les barbares. Ils
ont reçu pour cela une partie de l'Aquitaine avec comme capitale Toulouse.
Combattus et battus plus tard par Clovis, ils ont dû se replier sur la péninsule ibérique où en 551 ils ont fondé leur nouvelle capitale, à savoir Tolède.
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Au départ, ils adhéraient à l'arianisme. Mais en 589, ils se sont convertis
en bloc au christianisme romain, la religion des autochtones ibéro-romains.
Ce royaume wisigoth comportait en plus un grand nombre de juifs. Depuis
la moitié du 6ième siècle, une culture propre commença à se développer. Il y
eut des bibliothèques, des traductions de textes grecs et un grand théologien
et historien, Isidor de Séville (560 - 636) ; les liens avec Byzance étaient
continus, en particulier en matière d'architecture.
2. Mais en 711 eut lieu la conquête extraordinairement rapide, par des
berbères musulmans, de la péninsule ibérique et du sud de la Gaule, jusqu'à
ce qu'en 732 ils furent battus par Charles Martel près de Poitiers et finalement refoulés vers l'Espagne.
Comment expliquer cette invasion et sa rapidité ? En fait, le royaume
wisigoth comportait deux caractéristiques qui allaient lui devenir fatals.
D'un côté, il ne connaissait pas une succession dynastique, mais élective,
ce qui, lors de la mort du roi engendrait rivalités et rancunes et faisait que
le royaume était très divisé, donc politiquement et militairement très faible.
Or, en 710, le roi Witiza meurt et ses deux fils prétendent à sa succession.
Mais un troisième, Roderic, est élu. Un des fils de Witiza se sent lésé et
appelle à l'aide les musulmans berbères du Maghreb. Ceux-ci ne se font
pas prier et interviennent, mais pour rester et occuper rapidement d'abord le
royaume wisigoth puis monter à l'assaut de la Gaule.
Une deuxième circonstance a contribué à causer la perte du royaume : il
y régnait une politique antijuive très dure qui allait jusqu'à exiger des juifs
qu'ils livrent leurs livres sacrés en vue d'être détruits et qu'ils se convertissent. Il n'est dès lors pas surprenant que les juifs aient soutenu les Berbères
en qui ils voyaient des libérateurs.
Les berbères ont finalement envahi toute la péninsule, sauf le nord-est qu'en
dépit de plusieurs raids militaires ils n'ont pas réussi à occuper durablement.
Et c'est de là que dès 722 une résistance s'est organisée, semble-t-il, à partir du
village de Covadonga. C'est le début de la reconquista qui, certes, n'a eu ses résultats déterminants qu'aux 14ième et 15ième siècles, mais n'en a pas moins débuté
plus tôt, pour durer en fait aussi longtemps que l'occupation musulmane.
Au début, pendant les premiers deux siècles, les musulmans étaient en
minorité en Espagne. Mais au plus tard dès le 11ième siècle, deux tiers de la
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population étaient passés à l'Islam. Tout le territoire occupé était appelé alAndalus, dénomination qui ne recouvrait pas seulement l'actuelle Andalousie.
3. Périodisation de l'occupation musulmane
711 – 756 :
Contrats avec les dirigeants wisigoths en place ; pouvoir
exercé par des gouvernants.
756 – 929 :
Emirat, fondé par Abd al-Rahman Ier, un arabe omeyade, s'étant réfugié en al-Andalus à la suite de l'assassinat à Damas du clan
omeyade par le clan abbasside.
929 – 1031 : Califat, fondé par Abd al-Rahman III. C'est le fameux âge
d'or. A partir de 1009, début de la crise du califat dont des guerres intestines
entraînent finalement la chute.
1032 – 1090 : Période des taifas : morcellement d'al-Andalus en quelques dizaines de petits royaumes.
1090 – 1145 : Période des Almoravides : Ces musulmans berbères, ayant
conquis le Maghreb, sont appelés à l'aide par les souverains des taifas.
1145 – 1147 : Les Almoravides sont chassés. Secondes taifas.
1147 – 1228 : Période des Almohades. Ces musulmans, également berbères, occupent al-Andalus. Des soulèvements contre les Almohades conduisent à la fin de leur règne.
1228 – 1237 : Troisièmes taifas.
1237 – 1492 : Période des Nasrides : émirat de Grenade. Reddition de
Grenade en 1492.
D. Le mythe d'al-Andalus
Ce mythe comporte plusieurs volets ; le plus important pour mon propos est celui concernant la prétendue cohabitation pacifique entre les trois
religions. Les autres volets seront présentés eux aussi, bien que plus brièvement.
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1. Le volet religieux
a) Le maître-mot en rapport avec cette dimension est celui, déjà rencontré plus haut, de convivencia, qui ne signifie pas seulement coexistence,
c'est-à-dire juxtaposition pacifique de populations parallèles, mais vie commune, collaboration et tolérance réciproque. Cette convivencia ne valait cependant que pour les trois religions dites abrahamiques ; étaient exclues les
religions païennes qui étaient pour la plupart polythéistes et n'avaient qu'à
être exterminées. Les chrétiens et les juifs étaient tolérés en tant que « gens
du livre », c'est-à-dire de gens dont la pratique religieuse était basée sur des
livres sacrés en plus ou moins étroit rapport avec le Coran. Ils pouvaient
pratiquer leur religion librement, il n'y avait ni conversions forcées ni pogroms ou autres persécutions ; les communautés religieuses profitaient d'une
assez large autonomie ; il y avait même des mariages mixtes. Au niveau de
l'administration de l'émirat et du califat, des chrétiens er surtout des juifs
étaient employés comme fonctionnaires et même comme vizirs. Il faudra
évidemment questionner, dans ce qui suit, toutes ces affirmations.
b) Il est intéressant de voir de quelle manière et à quel point le mythe se
trouve illustré, défendu et glorifié par des auteurs de notre temps. Voici ce
qu'écrit Maria Rosa Menocal : « Il était une fois, au milieu du 8ième siècle, un
jeune homme intrépide nommé Abd al-Rahman, qui abandonna1 sa maison
à Damas,le coeur moyen-oriental de l'islam, et traversa le désert nord-africain en quête d'un endroit où se réfugier(...). Ce fut un chapitre de la culture
européenne où les juifs, les chrétiens et les musulmans vécurent côte à côte
et malgré leurs différences insurmontables et une hostilité permanente, ils
alimentèrent une culture complexe de tolérance(...). Le nouveau pouvoir
islamique n'autorisa pas seulement les juifs et les chrétiens à survivre, mais
en suivant le mandat coranique, les protégea dans une large mesure » (cité
in Fernandez p. 219 – 220).
James F. Reston pour sa part déclare : « Dans les arts et l'agriculture,
l'enseignement et la tolérance, al Andulous(sic) était un phare pour le reste de l'Europe(...). Parmi ses réussites les plus raffinées, on peut citer la
tolérance. Les juifs et les chrétiens étaient les bienvenus, non pas comme
égaux, mais comme citoyens de plein droit. Ils avaient le droit de pratiquer
leur foi et leurs rituels sans la moindre interférence. Cette tolérance respec1

L'auteure oublie de mentionner qu'il avait dû prendre la fuite comme seul survivant du
massacre de son clan.
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tait les principes du Coran qui affirmait que les juifs et les chrétiens devaient être respectés en tant que « gens du livre » ou croyants dans la parole de
Dieu. Les juifs et les chrétiens furent assimilés dans la culture islamique et
à l'occasion, les dirigeants maures apportèrent leur contribution pour bâtir
des bâtiments chrétiens destinés à la pratique religieuse » (cité in Fernandez
p. 102 – 103).
Sur un site internet, on peut lire dans « Une brève histoire d'al-Andalus » : « Les juifs comme les chrétiens, qui étaient des « Gens du Livre »,
étaient bien traités, hormis les taxes, et avaient le droit de pratiquer leur
religion librement, avec seulement quelques restrictions – les chrétiens ne
devaient pas faire sonner les cloches de leurs églises. Les musulmans, les
chrétiens et les juifs s'habillaient tous pareil et les musulmans participaient
souvent aux célébrations chrétiennes » (cité in Fernandez p.231).
Dans une brochure présentant la 'Luxembourg School of Religion &
Society' (LSRS), fondée en 2015, se trouve la déclaration suivante : « Je
rêve qu'à la Luxembourg School of Religion & Society nous puissions recréer l'atmosphère de dialogue et de recherche de la Vérité pour laquelle
l'Andalousie du Moyen Âge reste dans nos mémoires. A chacun de nous d'y
apporter sa contribution » (Jean-Luc Karleskind, ancien vice-président et
actuel membre de la Shoura).
Toutes ces affirmations auront besoin d'être regardées de près et devront
être rectifiées sinon même contredites.
c) La convivencia est généralement expliquée par le fait qu'il y a eu un
certain nombre de points communs entre les trois religions. Ainsi, comme il
a déjà été dit plus haut, juifs et chrétiens étaient considérés comme étant des
« gens du livre ». Les trois religions reconnaissaient un ancêtre commun, à
savoir Abraham. Elles étaient monothéistes, originaires de la même partie
de la Méditerranée où elles avaient déjà entretenu de multiples contacts.
Enfin, les adeptes de ces religions étaient tous des sémites.
Le mythe possède cependant encore au moins deux autres volets qui
sont également allégués pour mettre en évidence le caractère d'excellence
d'al-Andalus. Ils méritent un bref détour, tout comme plus loin quelques
remarques critiques.
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2. Le volet culturel
a) Il faut mentionner en premier lieu la philosophie. L'Islam est crédité
du mérite d'avoir transmis, par un vaste travail de traduction, la philosophie
grecque à une Europe ignorante. Il faut signaler en outre de grands penseurs
issus d'al-Andalus, comme p.ex. le juif Maïmonide (1135 – 1204) et le musulman Ibn Rushd (1126 – 1198), appelé Averroès au Moyen-Âge chrétien.
Le travail culturel et intellectuel était soutenu par e.a. la bibliothèque de
Cordoue dont on dit qu'elle possédait 400.000 volumes.
b) Dans le domaine des sciences, le monde musulman, y compris alAndalus, a d'un côté repris et transmis la science persane, indienne et grecque. Mais il y a eu aussi, de l'autre côté, un développement autonome p.ex.
dans les domaines de l'astronomie, de l'astrologie, des mathématiques et de
la médecine.
c) De nouvelles techniques ont été introduites comme p.ex. en architecture le fameux arc « surpassé » (encore appelé « en fer à cheval ») et
en agriculture différentes formes d'irrigation. En plus,les musulmans ont
introduit en Europe la fabrication du papier.
d) Enfin, d'après le mythe, les femmes ont joui d'une grande liberté et
beaucoup ont été très cultivées ; elles se sont produites comme poétesses,
chanteuses et danseuses. D'après John J. Jackson, « dans l'Europe chrétienne, quatre-vingt-dix pour cent des gens étaient illettrés et même les rois ne
savaient ni lire ni écrire. Au même moment, dans l'Espagne musulmane,
vous pouviez trouver des femmes maures qui étaient docteurs, des avocats
ou des professeurs » (cité in Fernandez p. 153).
3. Art de vivre
La période musulmane est encore considérée comme ayant pratiqué un
art de vivre inconnu dans d'autres civilisations, surtout d'ailleurs en Europe,
et qui, dit-on, s'est perpétué et peut être constaté encore dans l'actuelle Andalousie, comme nous le décrit Manuela Marin : « Dans(...) cette récente
mystification d'al-Andalus(...) ce qu'on a appelé « l'art de vivre » andalousien a dessiné(...) un espace de délicates jouissances sensuelles, modèle
proposé à l'admiration légèrement envieuse des citadins de la société postindustrielle. Le goût des parfums, les jardins, la bonne chère, la musique et
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les belles femmes devinrent ainsi l'apanage des Andalousiens, fins connaisseurs et consommateurs des plaisirs les plus raffinés. On publie des livres
de cuisine andalousienne ou des romans situés dans la Cordoue califale, qui
bruissent de l'écho de la fascination occidentale pour les mystères sensuels
de l'Orient. On en est ainsi arrivé à construire le mythe d'une société andalousienne réinventée depuis notre époque pour exprimer les aspirations de
ceux qui habitent la même Péninsule cinq cents ans plus tard et qui imaginent un monde idéal, dans lequel la satisfaction du désir pouvait s'assouvir
avec subtilité et ferveur » (Marin p. 68 – 69).
E. Déconstruction du mythe
Le mythe d'al-Andalus a toujours connu d'ardents défenseurs, mais également des critiques. Il semble cependant que les entreprises de critique et
de déconstruction sont depuis quelques décennies plus nombreuses, plus
fouillées et plus conséquentes. C'est sur elles que s'appuient les développements suivants, qui concernent en premier lieu la dimension proprement
religieuse du mythe, mais d'autres aspects et volets (sauf la dimension proprement politique) seront également traités, surtout dans la mesure où il y a
eu une incidence sur le volet religieux. .
1. L'Âge d'or : durée et déclin
Rappelons d'abord que l'occupation musulmane a duré plus ou moins
800 ans, l'âge d'or par contre compte seulement 100 ans, ce qui est relativement peu. En effet, à partir de 1090, avec l'arrivée des Almoravides, ensuite
des Almohades et enfin des Nasrides, pratiquement toutes les caractéristiques de l'âge d'or, si elles ont vraiment été le cas, ont disparu et ont même
été activement éliminées. Si l'on est quand même d'avis qu'on peut et doit
s'inspirer de ce prétendu âge d'or encore de nos jours pour notre temps, il
est particulièrement urgent d'étudier les raisons et les causes de cette brève
durée et de ce déclin si rapide.
2. La convivencia : réalité et illusion
C'est un fait indéniable que du début de l'occupation musulmane jusqu'à
la fin du siècle d'or, juifs et chrétiens n'étaient pas persécutés, qu'il n'y avait
pas de conversions forcées, que la pratique religieuse était relativement libre. Mais il faut regarder de plus près les conditions réelles et concrètes de
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la vie de ces deux communautés religieuses et aussi questionner les véritables raisons de la mise en place de ces conditions.
a) Quelques mots d'abord sur les deux siècles qui ont précédé l'âge d'or.
Les conquérants musulmans étaient des berbères fraîchement convertis à
l'Islam, surtout intéressés par le butin et le pouvoir. (Rappelons que le mot
« razzia » est d'origine arabe). Les circonstances avant tout militaires dans
lesquelles ils avaient été appelés en Espagne faisaient également qu'ils ne
se souciaient guère de répandre leur religion. D'autre part, pendant au moins
deux siècles, comme nous l'avons déjà vu, ils constituaient une écrasante minorité face à une population majoritairement chrétienne et juive. Ils avaient
de ce fait intérêt à procéder de façon diplomatique et pragmatique. (Signalons
en passant qu'en Perse, les musulmans ont également dû composer avec le
zoroastrisme, et cela pour les mêmes raisons pragmatiques qu'en al-Andalus).
b) La dhimma
Ce qui à partir de 'l'âge d'or' caractérise essentiellement la structure du
régime musulman concernant cette majorité non-musulmane, c'est le système de la « dhimma », la « dhimmitude ». Le mot dhimma signifie à l'origine
« protection » : les dhimmis étaient bénéficiaires d'un contrat de protection.
Mais par qui et contre qui avaient-ils besoin d'être protégés ? La réponse
est paradoxale : ils étaient protégés contre les musulmans par ces mêmes
musulmans.
α) Le paradoxe se résout quand on prend en considération l'arrière-plan
théologique de la dhimma. D'un côté en effet, juifs et chrétiens sont considérés comme étant objectivement des infidèles ; il faut donc, pour le moins, s'en
méfier et ne pas les fréquenter. Le Coran est, à première vue, très clair à ce
sujet : « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ;
ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes(...). Ô les
croyants ! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre
religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants(...). Dis : »Ô gens du Livre !
Est-ce que vous nous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on
fait descendre vers vous et à ce qu'on a fait descendre auparavant ?2 Mais la
plupart d'entre vous sont des pervers » (Sourate 5, versets 51, 57 et 59).
2

C'est-à-dire le Coran originel.
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D'un autre côté, et justement en tant que gens du livre, juifs et chrétiens
sont exceptionnellement protégés et les musulmans sont même invités à
avoir avec eux des relations quasi familiales : »Et ne discutez que de la
meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites : »Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et
descendre vers vous3, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même4, et
c'est à lui que nous nous soumettons » (Sourate 29, verset 46).
Mais cette tentative de résoudre le paradoxe conduit en réalité à une
contradiction. Une solution de celle-ci est-elle possible ?

Digression : Résolution des nombreuses contradictions dans
le Coran : le principe d'abrogation
Le Coran contient deux ensembles de sourates, dont les unes sont appelées « pré-hégyres », c'est-à-dire datent de la période où Mohammed résidait encore à la Mecque. Elles sont axées sur la religion, la morale et
les devoirs, et elles ont un caractère plutôt pacifique. Le second ensemble
de sourates provient de la période « post-hégyre » où Mohammed, chassé
par les habitants de la Mecque, s'est retiré à Médine. Elles sont davantage
consacrées à la vie sociale, comportent de nombreux passages législatifs
et sont bien plus agressives. Les contradictions dans le Coran proviennent
principalement des oppositions entre ces deux ensembles de sourates.
Le Coran lui-même propose une solution au problème : c'est le fameux
principe d'abrogation. Certains versets peuvent en abroger d'autres. En général ce sont les versets plus récents, c'est-à-dire datés de Médine, qui abrogent les autres. Signalons que les islamistes ont évidemment une nette
prédilection pour les sourates de Médine.
Même si ce principe soulève le soupçon que les versets qui n'arrangent
pas tel ou tel groupe de croyants sont abandonnés au profit de ceux qui
sont considérés comme plus favorables, on ne peut quand même pas conclure à un procédé de pure manipulation. Comme il a été dit plus haut, le
Coran lui-même introduit le principe d'abrogation tout en étant conscient
3
4

Une fois de plus il s'agit du Coran originel.
Ce Dieu est le même en ce sens que c'est aussi un Dieu unique.
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du soupçon énoncé. Ainsi peut-on lire dans la sourate 16, qui date de la
Mecque : »Quand Nous remplaçons un verset par un autre – et Allah sait
mieux ce qu'il fait descendre – ils disent : »Tu n'es qu'un menteur ». Mais
la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis : »C'est le Seigneur Esprit5 qui a
fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir
la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les
Musulmans » (16, 101 – 102). La sourate 2, de la période de Médine, affirme de même : »Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le
fassions oublier, Nous en apportons un meilleur, ou un semblable. Ne saistu pas qu'Allah est Omnipotent ? » (2, 106). Il reste que la question se pose
pourquoi les versets ainsi abrogés sont maintenus dans le Coran.

Pourquoi la dhimma est-elle quand même encore nécessaire, alors que
les gens du livre ont un Dieu commun avec les musulmans ? Il faut pour
l'expliquer revenir à la dimension religieuse de la dhimma : pour l'Islam,
tout nouveau-né est une créature d'Allah et donc d'office musulman. Mais
s'il est introduit dans une autre religion, p.ex. pour les chrétiens par le baptême, il devient objectivement un apostat et mérite la mort. D'autre part,
toute la terre, étant elle aussi créée par Allah, appartient donc de droit aux
musulmans. La dhimma constitue, dans ces conditions, pour les juifs et
les chrétiens la permission d'un côté de vivre (plus ou moins) librement en
dépit de leur objective apostasie, et d'autre part de vivre sur une terre, voire
de cultiver une terre, qui de droit ne leur appartient pas.
β) Mais si aux dhimmis est donnée la protection de leur vie, ils ont à
leur tour à donner quelque chose en retour pour la dhimma. C'est la raison
pour laquelle la dhimma a fini par signifier, plutôt que protection, ces exigences en retour, à savoir des taxes et des impôts, sous trois espèces :
Le « fay » : Ce mot signifie 'butin'. Il y a deux sortes de butin : le « ghanimah », c'est-à-dire le butin pris par violence ; et le fay, qui est le butin pris
sans violence et qui concerne la terre et les immeubles qui sont réquisitionnés, car, comme nous l'avons vu, ils appartiennent de droit aux musulmans,
qui en sont les vrais propriétaires. Toutefois, le fay est confié aux anciens
possesseurs (et non propriétaires), qui deviennent alors de simples usufruitiers. Mais pour garder cet usufruit, ils ont à payer deux sortes d'impôts :
5

C'est-à-dire l'ange Gabriel.
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Le « jaray » : Il s'agit d'un impôt foncier pour les terres occupées par les
dhimmis ; il pouvait atteindre la valeur de la moitié des récoltes.
La « djizîa » : Il s'agit là d'un impôt de capitation, prévu d'ailleurs par
le Coran : « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son Messager ont interdit et qui ne
professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre,
jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être
humiliés » (9, 29)6 Concernant cette dernière partie de phrase du verset, il
est vrai que la djizîa devait être payée dans des conditions particulièrement
humiliantes : « Le paiement de la djizîa devait se faire de manière [telle]...
que le dhimmi fût déconcerté et prît honte de sa condition, en vertu du commandement du Prophète. Il y avait différentes manières de procéder, mais
l'une des plus recommandées et répandues est celle [décrite] par ces mots :
« Debout, le dhimmi présentait l'argent au percepteur musulman, qui était
de son côté assis sur une espèce de trône ou de fauteuil de cérémonie. Le
musulman prenait l'argent puis attrapait le dhimmi par le col en lui disant
« Oh, dhimmi, ennemi d'Allah, paye la djizîa, c'est-à-dire l'indemnisation
que tu nous dois pour la protection et la tolérance dont nous faisons preuve
à ton égard ». Les autres mahométans qui se trouvaient là devaient imiter
le percepteur, poussant brutalement le dhimmi qui payait sa taxe et toute
personne qui l'accompagnait. Quiconque souhaitait assister à ce spectacle
amusant devait y être admis. Il n'y avait aucun moyen d'éviter un tel affront
car(...) le paiement de la djizîa devait être fait en personne et non par le truchement d'un envoyé. « Il est nécessaire », certifie avec emphase un jurisconsulte musulman, « que les dhimmis fassent l'expérience dans leur propre
chair de cette marque dégradante car c'est peut-être de cette manière qu'ils
finiront par croire en Allah et en son Prophète et qu'ils pourront échapper
à ce joug ignominieux' » (Saus p.209 – 210). Ce juriste, comme nous le
verrons, allait avoir raison avec son hypothèse.
c) En dehors de la dhimma, il y avait de nombreuses vexations que les
dhimmi avaient à subir et qui ne pouvaient que rendre impossible la prétendue convivencia. En voici quelques exemples tels qu'ils furent consignés
par al-Turtushi (1059 – 1128) en suivant le contrat signé après la prise de
Jérusalem par le calife Omar en février 638. Ce sont les chrétiens qui parlent : « Lorsque vous êtes venus nous attaquer, nous vous avons demandé
votre protection pour nous-mêmes, nos familles, nos propriétés et celles de
6
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nos coreligionnaires ; et nous avons fait cette promesse avec vous que nous
ne construirons pas dans la ville et ses faubourgs de nouveaux monastères,
églises, couvents et ermitages ; que nous ne restaurerons pas ceux qui sont
en ruine, pas plus que ceux qui se trouvent dans les quartiers musulmans
de la ville ; que nous n'interdirons pas aux musulmans de pénétrer dans nos
églises de jour comme de nuit(...) que nous ne ferons pas de prosélytisme
en faveur du christianisme ; que nous ne mettrons aucun obstacle à la libre
conversion à l'Islam ; que nous respecterons les musulmans, que nous leur
céderons notre place lors des rassemblements, que nous n'imiterons pas
leurs vêtements ou chaussures(...) que nous ne monterons pas à cheval, que
nous n'utiliserons ni épées, ni armes(...) que nous nous raserons le visage et
conserverons dans la mesure du possible nos vêtements habituels ; que nous
porterons la ceinture ; que nous n'installerons pas de croix en haut de nos
églises ; que nous n'exhiberons pas de croix ou de livre sacré dans les lieux
publics musulmans ; que nous ferons sonner les cloches de nos églises avec
discrétion... » (in Saus 211 – 213). « Cette longue liste de restrictions et de
devoirs des dhimmis a été très bien résumée par le calife Omar lui-même
dans une célèbre sentence qui lui est attribuée : »Nous n'avons passé de
pacte avec eux qu'à condition qu'ils payent la djizîa et qu'ils vivent dans la
soumission et l'humiliation » (Saus p.213).
Voici encore quelques autres exemples de ces vexations : un chrétien
doit se lever lorsqu'un musulman entre dans une pièce et lui céder son siège(...) il doit céder le passage à un musulman qui croiserait son chemin et le
contourner du côté gauche, le côté impur. « En résumé, nous dit un auteur
musulman, nous ne devons en aucun cas faire preuve d'honneur ou de considération à leur égard, et ce afin de les rabaisser et d'honorer les véritables
croyants » (Saus p. 215) Pour une autre longue liste de restrictions voir
l'annexe.
Certains fervents admirateurs du mythe objectent, non sans une certaine
raison, qu'il faut en cette matière distinguer entre les règles écrites, très sévères, et leur application pratique qui connaissait sans doute des exceptions
et des accommodements. Il reste cependant que ces textes, même s'ils n'ont
probablement pas été toujours mis en pratique à la lettre, n'en expriment pas
moins un état d'esprit correspondant à une dévalorisation massive des juifs
et des chrétiens.
d) Les impôts et les vexations ont conduit tout naturellement, à la longue, pour y échapper, à des conversions en masse, à tel point que cette
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évolution n'était finalement plus dans l'intérêt des dirigeants musulmans,
vu qu'elle conduisait à un notable manque à gagner. Mais il était impossible
d'arrêter ce mouvement, et ce d'autant moins que pour devenir musulman,
il n'est pas besoin de prouver sa conviction intérieur et personnelle ; il suffit
de prononcer la fameuse « chahada »7 et d'observer les prescriptions religieuses pratiques. Le résultat en a été qu'à partir du 12ième siècle, la population chrétienne avait presque entièrement disparu, d'où le sous-titre du
livre de Saus : « De la soumission à l'anéantissement ». Anéantissement
opéré certes en général sans violence physique, mais non dénué de violence psychique. Une des conséquences de ce manque à gagner fut d'ailleurs
l'augmentation des impôts pour les musulmans, ce qui ne favorisait certes
pas l'instauration de bons rapports entre ceux-ci et les anciens dhimmis.
Voilà la fameuse tolérance et convivencia d'al-Andalus lors de son âge
d'or. Gabriel Martinez-Gros, un historien français spécialiste d'al-Andalus,
a qualifié la tolérance andalousienne de la façon pertinente que voici : « Ce
qu'on présente comme la tolérance andalouse, c'est la tolérance du monde
islamique à l'égard des religions qui ne sont pas l'islam mais font partie des
« religions du livre » citées dans le Coran ; cependant, cette tolérance, la
dhimma, implique une forme de soumission, un statut d'infériorité. Ce qu'on
mesure mal dans notre civilisation moderne, où la tolérance date de la fin
du XVII° siècle, c'est que, lorsque la tolérance s'est exercée dans le monde
ancien, y compris dans l'Empire romain, mais surtout dans le monde islamique, elle ne signifie jamais l'égalité. Au contraire, la condition de la tolérance est l'inégalité. En d'autres termes, vous tolérez un inférieur, celui qui
vous prête son concours, qui vous donne ses impôts, son travail » (in Nicolas
Weill-Parot et Véronique Sales Le vrai visage du Moyen Âge p. 79- 80).
e) Mais pour les musulmans eux-mêmes, les temps en al-Andalus étaient durs, et cela pour deux raisons (qui ne manquaient pas de se répercuter sur les rapports avec les dhimmis) : Selon Fernandez, l'Islam est, plus
qu'une théocratie, en réalité une hiérocratie, c'est-à-dire un gouvernement
par le clergé, et est de ce fait aussi un gouvernement par la sharia (cf Fernandez p. 102 – 110). En effet, dans le monde islamique il n'y avait pas de
séparation entre la loi religieuse et la loi civile. Or, ces lois étaient dites et
interprétées par les clercs, les ulémas, qui formaient un réseau et un cercle
fermés. Certes, il y avait le souverain politique, émir ou calife ; mais lui
aussi était soumis à la loi religieuse, sinon il risquait d'être déposé. Parfois
7
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seulement un souverain réussissait à s'opposer au clergé (voir à ce sujet
Fernandez p. 104 – 105).
Une deuxième raison rendait la vie des musulmans difficile. En Islam, il
y avait (et il y a toujours) 4 écoles juridiques : le malikisme, le hanafisme, le
shafisme et la hanbalisme. Or, en al-Andalus, c'est le malikisme qui régnait
et qui est, après le hanbalisme, la plus rigide des écoles. Un de ses traits
marquants, c'est une véritable obsession de la pureté. Allah est considéré
comme étant tellement parfait et pur, que pour le vénérer correctement, le
croyant doit pratiquer une pureté exemplaire.
Voici quelques exemples des exigences de ce purisme : « Être pur dans
l'Espagne islamique nécessitait d'être vierge de tout polluant, au rang desquels on comptait l'ensemble des sécrétions corporelles, notamment les
excréments, l'urine, le sperme, le sang, les menstruations et la salive. La
pureté corporelle exigeait également de la part du croyant qu'il demeure à
l'écart des objets, des gens (tels les chrétiens) et des animaux (comme les
chiens, mais pas les chats) qui pourraient porter des traces de ces sécrétions(...). Les rapports sexuels, voire même le simple toucher des organes
sexuels circoncis masculins ou féminins, nécessitaient une purification de
la part du mari comme de la femme avant la prière. Un mari qui embrassait
ou caressait sa femme devait également se purifier ( ce qui n'était pas le cas
de la femme) avant la prière(...). Pendant les règles, une femme était un être
impur. Elle n'avait pas le droit de se prosterner et ne pouvait donc pas participer aux services religieux à la mosquée(...). Si des femmes musulmanes
participaient à un service religieux, cela serait à un autre horaire que les
hommes puisque, entre autres raisons, la vision des femmes élevant de manière répétée la partie postérieure de leurs corps en se prosternant pourrait
distraire l'autre sexe » (Fernandez p.107 – 108).
Il est évident que ce purisme contribuait à empêcher la convivencia, vu
que les infidèles et les dhimmis sont, par définition, impurs. A ce propos,
voici quelques exemples concrets de cet effet du purisme : « Même si Malik8 n'était pas opposé à l'idée d'utiliser l'eau qui était laissé par une femme
ayant ses règles ou par un musulman en état d'impureté, il était interdit
d'utiliser l'eau laissée par un chrétien(...). Il ne fallait pas non plus manger
de la nourriture laissée par un chrétien(...). Manger dans la maison d'un
chrétien posait de nombreux problèmes, notamment en matière de pureté.
8
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Les repas chrétiens pouvaient contenir des nourritures interdites, comme
l'ail ou le porc(...). Les plats, s'ils n'avaient pas été purifiés dans le respect
des règles musulmanes, pouvaient demeurer contaminés par les nourritures
et les boissons chrétiennes(...). Si les musulmans vivaient parmi les « Gens
du Livre », ils devaient utiliser leurs propres ustensiles pour manger et boire(...). Les endroits foulés par le pied nu des chrétiens devenaient impurs et
devaient être évités(...). Malik avait enseigné que les chrétiens ne devaient
pas recevoir la permission de construire de nouvelles églises et que si les
églises avaient été construites, elles devaient être détruites(...). Les chiens,
communs dans les foyers chrétiens et considérés dans les civilisations occidentales comme des amis proches des humains depuis les Grecs anciens(...)
constituaient un autre obstacle, avec les cochons, (...) dans les relations
entre musulmans d'al-Andalus et les chrétiens(...). Si un musulman tuait un
chrétien, il ne devait pas être condamné à mort, à moins que le meurtre eût
été pratiqué en traître, tandis que la mort d'un musulman libre était toujours
passible de mort(...). Le témoignage d'un chrétien ou d'un juif n'était pas valide dans les disputes opposant des musulmans » (Fernandez p. 128 – 129).
Signalons en passant qu'il est faux, comme le prétendent certains admirateurs d'Al-Andalus, que des musulmans participaient à des fêtes juives
ou chrétiennes, qu'ils partageaient p.ex. des célébrations religieuses à Cordoue. De telles participations ont effectivement eu lieu, mais seulement à
partir du 13ième siècle, quand Cordoue était de nouveau entre les mains des
chrétiens en 1236.
Passons sur les cruautés perpétrées par les califes sur leurs adversaires,
musulmans ou dhimmis, y compris par le tant célébré Abdel Rahman III.
Parmi leur arsenal figuraient la décapitation, la crucifixion, l'empalement et
bien d'autres.
Pour compléter le tableau réel d'Al-Andalus, il n'est pas inutile de présenter encore quelques autres aspects de l'âge d'or, même s'ils ne concernent
qu'indirectement le thème des religions proprement dit.
3. Les esclaves
a) Le mythe présente al-Andalus comme une région et une période de
convivencia heureuse et idéale. Mais ainsi est occulté le fait qu'al-Andalus
était une société foncièrement esclavagiste. Ceci n'est pas dit pour accabler
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le monde islamique, car pratiquement toutes les sociétés, depuis la préhistoire en passant par l'Antiquité et jusqu'à une bonne partie du Moyen-Âge,
étaient esclavagistes. On dit souvent que le plus vieux métier du monde est
la prostitution. Mais il s'agit là d'une thèse qu'il faut corriger : le plus vieux
métier du monde est en fait celui du chasseur et du marchand d'esclaves.
Le Coran n'interdit pas l'esclavage, mais plaide pour que les esclaves
soient bien traités, qu'ils puissent s'émanciper et que par leur conversion ils
soient des musulmans à part entière. Mais dès 644, le calife Utman considère que l'abolition de l'esclavage ne peut être envisagée : elle bouleverserait
tout le système social. Les Arabes auraient en effet alors dû faire eux-mêmes des travaux qu'ils méprisaient, à savoir cultiver la terre, eux qui se
définissaient eux-mêmes comme étant des nomades.
b) D'où venaient les esclaves d'al-Andalus ? Au début de l'invasion musulmane, les esclaves étaient acheminés depuis l'Europe du Nord-Est : de
l'actuelle Ukraine, des Balkans ainsi que de la mer Noire et du Caucase.
C'étaient donc en majorité des slaves, d'où est venu le mot 'esclave'. Il n'est
pas sans intérêt de constater que ceux qui faisaient ce commerce, c'étaient
des chrétiens et des juifs. Leur marchandise passait par un certain nombre
de grands marchés, comme p.ex. Lyon, Marseille, Gênes, Venise et Verdun.
Parmi ces esclaves, il y avait des eunuques. Les juifs de Verdun étaient des
spécialistes de l'émasculation, opération à laquelle ne survivaient d'ailleurs
qu'entre 10 et 20 % des victimes.

Remarque sur les eunuques
Dans l'imaginaire occidental, les eunuques étaient destinés à garder le
harem (du mot 'haram' qui signifie 'interdit'). Mais cela ne correspond pas
tout à fait à la réalité. Le harem était normalement gardé et géré par des
femmes d'un certain âge. Les eunuques étaient plutôt employés comme
secrétaires et conseillers des dirigeants musulmans. En effet, n'ayant pas
de descendance, le risque n'était pas grand qu'ils auraient voulu comploter
contre leur seigneur au profit de leur progéniture.
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Plus tard, une traite des esclaves spécifiquement musulmane se développait. Elle était orientée principalement vers l'Afrique noire. Les routes
de cette traite passaient pratiquement toutes par des déserts, ce qui avait
comme conséquence d'énormes pertes.
c) Concernant les esclaves noirs, la société musulmane est devenue très
raciste, ce qu'elle n'était pas à l'origine, le Coran n'étant pas lui-même raciste.
Les spécialistes de l'esclavage sont unanimement d'avis que le racisme n'est
pas la cause de l'esclavagisme, mais qu'il en est au contraire la conséquence.
Ce racisme s'exprimait ouvertement, jusque chez les intellectuels musulmans. Ainsi Said al-Andalusi, qadi de Tolède mort en 1070, écrivait :
« Pour ces peuples qui vivent près ou au-delà de la ligne de l'équinoxe jusqu'aux confins du monde habité au Sud, la longue présence du soleil à son
zénith a rendu l'air chaud et l'atmosphère étouffante(...). C'est pourquoi il
leur manque le contrôle sur eux-mêmes et ils ne sont pas capables de fixer
leur esprit, mais sont dominés par l'ignorance, la stupidité et l'inconstance »
(cité in Fernandez 180). Le chroniqueur arabe, géographe et explorateur,
Ibn Jobayr (1145 – 1217) n'hésite pas à écrire : « Cette tribu de noirs est
plus stupide que le bétail et a moins d'entendement...Les hommes et les
femmes circulent entièrement nus, habillés seulement d'un tissu, pour cacher leur sexe, mais la plupart ne font même pas cela ! En un mot, ce sont
des gens sans morale, et il n'est donc pas un péché que de les maudire et
de les chasser jusque dans leurs villages, pour s'y procurer des esclaves »
(cité in Tidiane N'Diaye p. 98 – 99). Enfin, le grand et célèbre Ibn Khaldûn
(1332 – 1406) était d'avis que « les nations nègres sont en général dociles à
l'esclavage parce qu'ils [les nègres] ont peu [de ce qui est essentiellement]
humain et possèdent des attributs tout à fait voisins à ceux d'animaux stupides » (cité in B. Lewis Race et Esclavage p.83). Le même mépris s'exerçait
d'ailleurs aussi à l'égard des métis.
Il ne manquait pas non plus de tentatives de justification de l'esclavage.
Ainsi Al-Farabi, dans son étude sur les guerres justes, ratifiant la théorie
aristotélicienne selon laquelle il y a des hommes qui sont esclaves par nature, cite celle dont l'objectif est d'asservir ceux pour qui «le statut le meilleur et le plus avantageux au monde est de servir et d'être esclave » (cité
in B. Lewis Race et Esclavage p. 86). De même, la théorie des climats,
élaborée par Ibn Khaldûn bien longtemps avant Montesquieu, servait-elle
à discréditer les êtres humains vivant dans les régions tropicales. De véritables manuels ont en plus été élaborés pour guider les acheteurs d'esclaves,
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afin qu'ils fassent le bon choix. Le plus connu et le plus détaillé, dû à Ibn
Butlan (11ième siècle), portait le titre : « Epître pour acheter les esclaves ».
d) Souvent, et à juste titre, c'est la traite dite tricontinentale qui était et
est encore critiquée ; des Européens rendaient esclaves des Africains pour
ensuite les vendre aux Amériques. Toutefois, elle n'a duré que 4 – 5 siècles,
alors que la traite musulmane s'est étendue sur plus de mille ans jusqu'au
20ième siècle. Les deux traites ont fait de nombreuses victimes : on estime
que la tricontinentale a fait 11 millions de victimes contre 17 – 20 millions
pour la traite musulmane. La tricontinentale a été critiquée en Occident
même et a été abolie finalement à la suite de ces critiques. Par contre, la traite musulmane n'a jamais été critiquée en terre d'Islam. Si elle a été abolie,
et encore pas partout, cela est dû paradoxalement à la colonisation des pays
musulmans par les Européens.
4. La condition des femmes
Le mythe présente al-Andalus également comme une sorte de paradis
pour les femmes. Comme l'écrit un des critiques du prétendu âge d'or : « Le
rôle et la position de la femme constituent l'un de ces sujets que cultivent
sans relâche tous ceux qui se sont fait une spécialité de la mystification et
de l'idéalisation d'al-Andalus(...). L'imagination de nos contemporains est
toujours peuplée de jardins agrémentés de la douce rumeur des fontaines où
des jeunes femmes cultivées et toujours heureuses égayent la vie d'hommes
rêveurs qui expriment leur admiration à leur sujet par des vers exaltés et
des métaphores osées(...). Selon cette vision, l'« Espagne musulmane »(...)
aurait été capable de créer un type de femme différent, fruit de la tolérance
et de la cohabitation entre cultures et religions, qui aurait joui d'un degré de
liberté personnelle et d'une vie publique qui n'auraient rien à voir ni avec les
femmes d'autres régions musulmanes ni avec celles de l'Europe de la même
époque » (Saus p.248 – 249). Mais en réalité, passer maintenant à la description de ce qu'a été réellement la condition féminine en al-Andalus après avoir juste avant présenté l'esclavage, n'est ni un hasard ni de la malveillance.
a) Les femmes libres
Au début de sa carrière religieuse, Mohammed avait mis en place des
réformes favorables aux femmes : elles pouvaient participer aux cérémonies religieuses, elles avaient la possibilité de faire des études, et certaines
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des règles qui nous paraissent de nos jours restrictives et discriminatoires
étaient en fait des avancées. Il en allait ainsi p.ex. du fait que les femmes
recevaient la moitié de l'héritage auquel les hommes avaient droit, et de la
polygamie qui permettait aux hommes d'avoir (seulement) quatre épouses.
Mais déjà du vivant du prophéte, et dans sa vie privée, il y a eu des
reculs : ses propres femmes vivaient recluses dans le harem, il avait en fait
plus de quatre épouses et avait épousé Aisha, une enfant de 6 ans ; ce mariage fut consommé quand celle-ci avait 9 ans. Dès après sa mort en 632, les
femmes n'avaient plus le droit de prier dans les mosquées et se trouvaient en
fait réduites à n'être plus que des objets sexuels.
En al-Andalus également, les femmes étaient soumises à de fortes restrictions : elles avaient l'obligation de porter le voile quand elles sortaient et
étaient en plus invitées à se couper les cheveux. Elles étaient pratiquement
inexistantes dans la vie publique et se trouvaient enfermées dans le harem.
Le Risala, l'influent traité du malikite al-Qayrawâni (922 – 996), autorité prestigieuse dans al-Andalus, confinait les femmes à la maison : « Une
femme ne doit pas sortir en public sinon par nécessité, par exemple si elle
doit assister à des cérémonies funéraires d'un de ses parents ou pour des
occasions de nature similaire, qui sont alors licites pour elle. Elle ne doit
pas participer à une cérémonie funéraire où des pleureurs professionnels
hurlent. Il n'est pas non plus pour elle licite de participer à des cérémonies
où des luths ou tout autre instrument musical sont joués. Néanmoins, elle
a le droit de participer à des mariages où l'on joue du tambourin » (cité in
Fernandez p.164 – 165).
Les femmes libres étaient mariées dès la puberté. Le même traité, le
Risala, recommandait la circoncision féminine : « La circoncision féminine
est louable. Retirer ce qu'une femme a en trop est recommandé(...). Ceci
est louable parce que cela éclaircit la couleur de la peau et rend le rapport
sexuel plus agréable » (cité in Fernandez p. 155).
La polygamie était réservée aux hommes, les femmes étaient monogames. En cas d'adultère, la femme était lapidée, sans fosse9 ; si elle était
enceinte, elle était lapidée après le sevrage.
9

La femme était debout : donc tout son corps pouvait être atteint par les pierres, et pas
seulement la tête ; la mort était ainsi plus douloureuse et plus longue.
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La condition féminine était si déplorable, que même des musulmans le
regrettaient. Ainsi, Ibn Rushd écrivait : « Nos sociétés négligent les talents
des femmes parce que les femmes sont uniquement utilisées pour la procréation et sont par conséquent destinées à servir leurs maris et reléguées
aux soucis de la procréation et de l'éducation des enfants. Mais ceci revient
à gâcher leurs talents dans d'autres activités possibles. Etant donné que dans
ces communautés les femmes ne cultivent pas de vertus humaines, il apparaît que bien souvent elles ressemblent à des plantes, qui deviennent un
fardeau pour les hommes. C'est une des raisons qui explique la pauvreté de
ces communautés » (cité in Fernandez p.173).
Fernandez lui-même conclut : « La vision de multitudes de femmes musulmanes libres et croulant sous les bijoux qui auraient marché à travers les
rues d'al-Andalus avec des cheveux volant au vent et en arborant des robes
en soie élégantes afin de montrer leurs corps voluptueux et ondoyants tout
en jouissant librement de la vie dans des espaces publics et en travaillant
comme poètes, professeurs, enseignantes, bibliothécaires, copistes, médecins et ainsi de suite sous le regard tolérant et approbateur des hommes
musulmans est au mieux un fantasme académique occidental et au pire une
très mauvaise lecture des sources historiques » (Fernandez p. 184).
b) Les femmes esclaves
Rappelons d'abord qu'en Islam seuls les hommes ont le droit d'être polygames. Sans doute n'ont-ils pas le droit d'avoir des relations sexuelles
avec une femme libre mariée : ce serait un adultère. Par contre, il n'en va
pas de même si la femme en question est une esclave : l'homme musulman
a le droit d'avoir des concubines, même en nombre illimité. Ainsi le calife
Abdel Rahman III était crédité d'avoir eu 6300 concubines dans son harem.
L'esclavage féminin était en premier lieu un esclavage sexuel. Le prix
des esclaves féminines dépendait de plusieurs facteurs : la race, l'âge, l'apparence extérieure et les capacités. Ainsi, une fille noire valait 300 dinars
d'or ; une fille blanche coûtait jusqu'à 1000 dinars d'or, et une fille blanche
sachant chanter valait 14000 dinars d'or.
Les esclaves étaient préparées à la vente par les marchands : « Un document du 12ième siècle nous raconte les combines utilisées par les vendeurs
d'esclaves dans les marchés aux esclaves musulmans : les marchands ap-
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pliquaient des onguents sur les filles esclaves à la peau plus sombre afin de
blanchir leurs visages ; les cheveux des brunes étaient plongés pendant quatre heures dans une solution afin de les blondir (« et leur donner une couleur
dorée »). Des onguents étaient enduits sur les visages et les corps des esclaves noires afin de les rendre plus « belles ». Le marchand expliquait aux
filles esclaves qu'elles devaient se comporter de manière coquette avec les
hommes vieux et les timides qui se trouvaient parmi les acheteurs potentiels
afin de les rendre fous de désir. Le marchand peignait en rouge les bouts
des doigts d'une esclave blanche. Il peignait en or ceux d'une esclave noire.
Puis, il les habillait toutes dans des habits transparents, les esclaves blanches en rose et les noires en jaune et en rouge » (Fernandez p. 174 – 175).
Certaines de ces femmes, quand elles se montraient douées, étaient envoyées à Damas ou à Bagdad pour être instruites en poésie, chant et danse.
Utiliser ces dons dans le harem, voilà ce qu'était leur fonction : « Les harems devinrent le lieu de la plus grande des luxures où les femmes les plus
belles du monde10 utilisèrent leurs différences culturelles et leur maîtrise
de compétences et de savoirs divers comme autant d'atouts pour séduire
les califes et les vizirs. Afin de séduire ces hommes, il ne suffisait pas de
battre des cils. Il fallait les subjuguer dans les domaines qui les fascinaient,
l'astrologie, les mathématiques, le fiqh11 et l'histoire. La poésie et le chant
dominaient tout le reste. De belles femmes qui perdaient le fil dans les conversations sérieuses n'avaient aucune chance d'être remarquées et encore
moins de chance de perdurer ; et les favorites qui en étaient bien conscientes s'entouraient de professeurs compétents » (Fatima Mernissi Forgotten
Queens of Islam cité in Fernandez p. 175).
La fameuse poésie d'amour des troubadours, dont on dit qu'elle a été
inspirée par des poétesses musulmanes, est donc due pour l'essentiel à des
femmes esclaves. La pratique de ces arts n'empêchait cependant pas cellesci d'être méprisées en tant que femmes. Ibn Hazm, lui-même poète, né à
Cordoue en 994 (et décédé en 1064) considérait que la conquête sexuelle
était la seule motivation de ces femmes pour acquérir ou développer ces
talents : « Quant à la raison pour laquelle cette préoccupation vis-à-vis du
sexe est si profondément ancrée dans les femmes, je ne vois pas d'autre explication que le fait qu'elles n'ont rien d'autre dont elles pourraient remplir
leurs esprits, si ce n'est l'union amoureuse et ce qui y est lié, le flirt et la
manière dont il est mené, l'intimité et les différentes manières de l'atteindre.
10 C'est-à-dire les esclaves concubines.
11 C'est-à-dire l'interprétation des règles de la sharia
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C'est leur unique occupation et elles ne furent créées pour rien d'autre »
(cité in Fernandez p. 175 – 176). Selon Fernandez, ces femmes pouvaient
réussir à devenir les favorites de leurs maîtres, ce qui leur permettait de disposer à leur tour d'autres femmes pour les servir (ibid. p.176).
5. L'impact de la culture musulmane sur l'Europe
Selon le mythe, la culture musulmane en général et celle d'al-Andalus
en particulier a été comme un pont entre la culture antique et l'Europe et
le Moyen-Âge incultes. Elle aurait permis l'essor de la culture européenne
lors de la Renaissance. Qu'en est-il exactement de cette renommée de transmission ?
a) Religion
Nous avons vu qu'il y a eu en al-Andalus une lente mais conséquente
conversion de la population autochthone à l'Islam. Pourtant, contrairement
à ce qu'on pourrait attendre, de cet Islam religieux il n'est resté rien, ni en
Espagne ni en Europe. Plusieurs explications de ce phénomène surprenant
sont proposées.
D'un côté, il est affirmé que la reconquista, avec ses conversions forcées
et ses expulsions, a effacé le passé et l'inculturation islamiques. C'est pour
cela d'ailleurs que l'Espagne chrétienne a récolté, au plus tard au siècle des
Lumières, la réputation d'intolérance et de fanatisme, en opposition à la renommée de tolérance d'al-Andalus. Mais la reconquista n'explique pas tout
car, comme nous le verrons, le Moyen-Âge, s'il n'a rien retenu de la culture
religieuse islamique, a quand même été fortement marqué par la philosophie et les sciences musulmanes, et cela malgré la reconquista.
Selon une autre hypothèse, il n'y avait à cette époque apparemment que
peu d'intérêt du côté musulman pour étendre leur religion ; les musulmans
étaient, semble-t-il, davantage intéressés par l'extension et le maintien de leur
pouvoir. Ainsi p.ex. n'y a-t-il eu aucune traduction par les musulmans du
Coran. Si le Coran a été traduit, d'abord en latin puis en castillan, c'est sur la
demande du roi Alphonse X, et les traducteurs ont été des juifs et des chrétiens. Il n'y a pas non plus eu la moindre intention de dialogue avec les autres
religions. S'il y a eu des dialogues entre chrétiens et musulmans, c'est à l'initiative de Jean de Ségovie (1395 - 1458) et de Nicolas de Cuse (1401 – 1464).
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b) Philosophie
Selon la thèse classique du mythe, c'est grâce aux traductions faites par le
musulmans de textes de l'Antiquité surtout grecque, que la philosophie antique a pu être connue dans l'Europe médiévale et que de toute façon ces textes
ont pu être sauvés de l'oubli sinon même de la disparition pure et simple.
D'autre part, d'éminents philosophes musulmans ont inspiré par leurs
écrits la philosophie (et la théologie) chrétienne du Moyen-Âge et de la Renaissance. Cette thèse n'est pas entièrement mythique et comporte une part
de vérité ; mais une fois de plus, il faut y regarder de plus près.
Il est vrai que quelques émirs et califes de Bagdad du 8ième au 9ième siècle
étaient intéressés par les cultures anciennes et ont fait traduire e.a. des ouvrages grecs. Toutefois, ces traducteurs étaient des chrétiens syriaques, les
seuls à maîtriser à la fois le grec et l'arabe. Aucun intellectuel musulman n'a
jamais appris une langue autre que l'arabe. La conséquence en a été que les
philosophes musulmans ont lu e.a. Aristote à la suite d'une double traduction : du grec au syriaque, et du syriaque à l'arabe. Inutile d'insister sur les
nombreux malentendus et erreurs qui s'en suivaient naturellement.
D'un autre côté, il n'y avait de la part des souverains et des intellectuels
musulmans aucun souci de diffusion de ces traductions. En ce sens, et à
prendre le terme dans sa signification précise, il n'y a pas lieu de parler de
transmission de la culture antique par les musulmans. Si ces traductions ont
été reçues et étudiées par la suite dans le monde chrétien, c'est uniquement
à cause de l'intérêt des intellectuels chrétiens pour ces textes et ainsi de leur
souci de les retraduire de l'arabe en latin.
Il en va de même d'ailleurs des ouvrages propres des grands philosophes musulmans. A leur égard aussi il n'y a pas eu le moindre souci de diffusion p.ex. par des traductions. Ces ouvrages étaient en plus peu répandus en
terre d'Islam même. La philosophie y était plutôt une affaire privée et n'était
pas une matière d'enseignement universitaire. Les philosophes musulmans
pratiquaient la philosophie en amateurs pour ainsi dire, dans leurs loisirs.
Leur vrai métier était d'une autre nature. Ainsi, al-Farabi était musicien,
Avicenne pratiquait la médecine et avait la fonction de vizir, Averroès était
juge, Maïmonide était médecin et juge rabbinique, Gersonide pour sa part
oeuvrait comme astrologue.
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Si les livres de ces penseurs ainsi que les textes des auteurs grecs sont
quand même parvenus jusqu'au Moyen-Âge, c'est grâce à des traducteurs
chrétiens.Il y avait ainsi plusieurs centres de traduction, dont le plus connu
est appelé « l'école de Tolède ». Dans cette ville, reconquise en 1085, des
chrétiens, des juifs et des musulmans collaboraient dans l'élaboration de
traductions en latin. On est tenté de voir dans ce travail en commun un
exemple réel de la convivencia andalouse, sauf qu'il a été initié non par
des musulmans, mais sous l'instigation du roi Alphonse X et des évêques
successifs de cette ville. C'est là qu'a eu lieu la véritable transmission de la
culture antique et en plus de larges pans de la culture musulmane.
Le mérite des traducteurs de Tolède est d'autant plus grand qu'à leur
époque la philosophie avait été interdite en al-Andalus à la fin du 10ième
siècle par le chef militaire Ibn Abi Amir, surnommé al-Mansur, c'est-à-dire
'le Victorieux', connu chez les chrétiens sous le nom de Almanzor (938 1002). D'après Fernandez, « si l'on en croit le chroniqueur Said al-Andalusi
(1029 – 1070), al-Mansur prouva encore une fois à quel point il était pieux
en ordonnant aux ulamas de brûler publiquement l'ensemble des travaux
philosophiques qui se trouvaient dans la bibliothèque du califat. Al-Andalusi explique : « Toute personne qui avait étudié ces sciences (la philosophie) fut considéré comme risquant de sombrer dans l'hétérodoxie et
fut suspecte d'hérésie. La plupart de ceux qui avaient jusqu'alors étudié la
philosophie s'en désintéressèrent et devinrent si terrifiés qu'ils gardaient le
silence sur le fait qu'ils connaissaient ce sujet. Les hommes les plus talentueux de l'époque, jusqu'à la fin de l'effondrement de la dynastie omeyade en
Espagne [c'est-à-dire jusqu'en 1031]... pratiquaient uniquement les sciences
dont l'étude était autorisée, comme l'arithmétique...la médecine ou d'autres
disciplines similaires » (cité in Fernandez p.150).
C'est donc aux traducteurs de Tolède que les philosophes musulmans
doivent d'avoir pu exercer cette influence remarquable au Moyen-Âge et
à la Renaissance. Dans le monde musulman par contre, cette philosophie
n'avait pratiquement aucun impact. Averroès p.ex. y était pour ainsi dire
inconnu, alors que Avicenne n'était connu que dans le monde chiite iranien.
c) Sciences naturelles
C'est dans ce domaine que les scientifiques musulmans ne se sont pas
contentés de reprendre et de répéter les résultats des sciences indienne, per-
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sane et grecque, mais ont apporté de réelles avancées, surtout dans le domaine des mathématiques, de la médecine et de l'astronomie.
d) Influence sur la langue espagnole
Cette influence est minime, aussi surprenant que cela paraisse après une
si longue occupation. Seulement 10% des mots espagnols proviennent de
l'arabe. Il s'agit en l'occurrence surtout de mots de la vie de tous les jours,
relatifs à des objets matériels et à des activités artisanales. Par contre, il n'y
a aucun mot concernant la vie morale, spirituelle et religieuse (Voir à ce
sujet Fanjul p. 375 – 377 et 380 – 382).
e) Architecture
Les musulmans ont laissé sans conteste des réalisations architecturales éblouissantes, parmi lesquelles de nombreux palais et jardins (qui évidemment n'étaient accessibles en ces temps-là qu'aux membres de l'élite
religieuse, politique et intellectuelle). Mais en général il y a dans cette architecture peu d'inventions propres. Selon le jugement d'un historien de
l'architecture espagnole, « les Arabes réalisent leurs grandes oeuvres architecturales par ajouts, juxtaposant les nouvelles constructions à celles que
leurs ancêtres ont déjà édifiées. C'est la manière de procéder retenue pour
les deux exemples les plus importants de l'architecture arabe en Espagne :
la grande mosquée de Cordoue et l'Alhambra de Grenade. La pauvreté de
l'édifice, généralisée dans toutes leurs constructions, était dissimulée par
de fastueuses décorations polychromes très impressionnantes » (C. Flores
Arquitectura popular espagnola I, 221, cité in Franjul p. 283).
L'architecture musulmane est souvent mal jugée par les visiteurs de nos
jours. Ainsi en va-t-il des fameux arcs outrepassés, appelés vulgairement
arcs en fer à cheval. Il s'agit en fait dans leur cas d'une création byzantine
et wisigothe. On sait d'ailleurs que pour leurs constructions, les musulmans
ont eu recours à des artisans byzantins.
f) Musique
Il n'est pratiquement rien resté non plus de la musique musulmane. Signalons cependant une méprise aberrante : Une forme musicale espagnole
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qui connaît toujours un grand engouement, à savoir le flamenco, est attribué
aux musulmans, témoin les deux propos récents suivants : Dans une interview du chanteur de flamenco El Lebrijano (El Mundo, 7 janvier 1998),
celui-ci affirme que « entre le flamenco et la musique hispano-arabe, il n'y a
ni fusion, ni métissage possible : ils forment une seule et même réalité ». Et
le journaliste de conclure : « Ces musiques constituent sans doute différentes étapes d'un même chemin. Quelle grande nation devait être al-Andalus,
n'est-ce pas ? » (cité in Franjul p. 317).
En réalité, le flamenco est dû aux gitans, dont la première apparition
en Espagne se situe à Barcelone en 1432. Le flamenco lui-même apparaît,
comme danse, seulement vers 1780, et le mot lui-même n'existe que depuis
environ 1870. Il en va de même pour le fameux 'cante jondo', qui lui aussi
n'existe que depuis 1870 (voir à ce sujet Franjul p. 352 – 360).
6. Le déclin de la culture musulmane
Ce déclin débute à Bagdad déjà dès le 9ième siècle, et en al-Andalus à
partir du 11ième siècle, c'est-à-dire avec le règne des Almoravides et des Almohades. Ce déclin est communément appelé « la fermeture des portes de
l'ijtihad », ce dernier terme signifiant « étude ou commentaire ». En effet,
cette fermeture consiste dans l'interdiction de la théologie et de la philosophie et plus particulièrement de l'exégèse du Coran.
La cause de cette 'fermeture' est la progressive domination du mouvement de pensée « asharite », dénommé d'après le théologien al-Ashari
(874 – 936). Le protagoniste le plus important de ce courant de pensée
est al-Ghazzali (1058 – 1111) dont la pensée est enseignée encore de nos
jours dans l'école juridique hanbalite. Al-Ghazzali s'est fait connaître par
son livre contre les philosophes : « L'incohérence des philosophes » (1095),
auquel Averroès répondra en 1179 par le non moins connu « L'incohérence
de l'incohérence ».
La pensée asharite est basée sur l'affirmation inconditionnelle de la perfection et du pouvoir absolu, la toute-puissance, de Dieu. De ce fait, il n'y
a pas de liberté humaine, les hommes dépendent en tout de la providence
– prédestination divine. Ce pouvoir de Dieu est tel que les asharites nient
toute loi de la nature, toute causalité : Tout ce qui arrive découle de la seule
volonté de Dieu, est le résultat d'actes posés par Dieu. (L'asharisme fait
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penser à ce qui au 17ième et 18ième siècle s'appellera, dans la philosophie occidentale, 'occasionalisme', qu'on trouve chez Malebranche et d'une certaine
manière aussi chez Hume)12.
D'autres penseurs musulmans se sont eux aussi inscrits dans la lignée
asharite, comme p.ex. Ibn Hazm (994 – 1066) et surtout Ibn Taymiyah
(1262 – 1328), qui revendique le « retour aux ancêtres pieux », le salaf ,
préconisé encore de nos jours par ceux qu'on appelle justement les salafites.
De cet auteur et de ses disciples dérive le courant islamique très rigoureux
appelé 'wahhabisme'.
Une des conséquences de l'asharisme a été la lutte contre les penseurs
dits 'rationalistes', en clair : les théologiens et les philosophes, accusés
d'hérésie. Ainsi al-Kindi (801 – 873) fut fouetté et sa bibliothèque confisquée. Al-Rhazi (865 – 925) fut frappé sur la tête avec ses propres livres ; il
en est sorti aveugle. Avicenne (980 – 1037) dut s'exiler pour éviter la mort.
Averroès (1126 – 1198) fut exilé et ses livres brûlés. Ibn Hazm eut ses livrés
brûlés après sa mort (voir au sujet de ces persécutions Pervez Hoodboy I).
Ceci n'a pas empêché ces penseurs d'être eux-mêmes à leur tour et dans
leur domaine d'une grande violence. Ainsi, al-Farabi se disait d'accord pour
que les hommes qu'il appelait « bestiaux », c'est-à-dire les esclaves, puissent être tués. Avicenne suggérait de torturer les sceptiques jusqu'à ce qu'ils
acceptent que la vérité existe (voir à ce sujet Brague I p. 257 – 258). Averroès prônait l'élimination des handicapé mentaux et il était pour l'exécution
des hérétiques. Voici ce qu'il écrit à propos de ces derniers dans « L'incohérence de l'incohérence », le livre censé être la défense des philosophes :
« Selon ceux des philosophes qui sont sages, il n'est pas permis de parler
ou de discuter dialectiquement des principes des religions. Celui qui le fait,
selon eux requiert une sévère correction. En effet, puisque toute discipline a
des principes, et puisqu'il faut que celui qui s'applique à cette discipline en
admette les principes et ne leur oppose ni rejet ni réfutation, il en est ainsi,
à plus forte raison, de la discipline pratique qui relève de la Loi (sharia)(...).
Ce pourquoi tout homme est obligé d'admettre les principes de la Loi et de
se soumettre à leur propos et – inévitablement – à celui qui les a posés. En
effet, contester ces principes et les discuter est pernicieux pour l'existence
de l'homme. En conséquence, il est obligatoire de tuer les hétérodoxes »
(cité in Brague I p. 407 – 408).
12 Voir à ce sujet Anita van den Bos David Hume and Al-Ghazali on Causality
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F. Conclusion
Que peut nous apprendre ce mythe, à nous, aujourd'hui ? Est-il un modèle de nos jours encore valable de cohabitation et de convivencia des religions et des cultures, comme l'affirment ses protagonistes ?
a) La déconstruction, même seulement partielle du mythe présentée ici,
conduit plutôt à voir en lui tout le contraire d'un modèle susceptible d'établir
la paix entre les religions. Autant cette paix est actuellement plus nécessaire
que jamais, autant al-Andalus ne nous en donne pas les clés. Pourtant, cela
ne nous empêche pas d'apprendre bien des choses d'al-Andalus, mais par la
négative, à savoir comment il ne faut pas faire et de là, ensuite, comment il
convient de procéder.
b) Au plan institutionnel
Il est évident que pour assurer la paix, il faut que les religions et leurs
adhérents aient des droits égaux. Or, il est tout aussi évident que la dhimmitude est l'obstacle principal à une cohabitation pacifique : si une religion
domine les autres, et est en plus liée directement au pouvoir politique en
place, si les croyants d'autres religions sont méprisés, humiliés et exploités,
aucune vraie convivencia n'est évidemment possible.
Concernant la fameuse tolérance en al-Andalus, il faut reconnaître qu'il
n'y a pas eu de massacres, pas de conversions forcées (du moins pas pendant l'âge d'or), et qu'il y avait une relative liberté du culte. Mais cette tolérance avait surtout une visée stratégique : éviter tout soulèvement tant que
les musulmans étaient en minorité, et ensuite favoriser les conversions par
intérêt. Cette tolérance ne signifiait pas respecter les autres, mais seulement
les supporter. Après l'âge d'or, du temps des Almoravides et des Almohades,
tous ces côtés relativement positifs d'al-Andalus étaient abolis.
c) Au plan de la vie de tous les jours
Il suffit de rappeler en mémoire la règlementation exposée plus haut des
droits et devoirs des dhimmis, et des rapports entre les croyants des diverses
religions pour comprendre que dans un tel contexte une vraie convivencia
quotidienne s'avérait elle aussi impossible. Il est vrai que le problème de la
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cohabitation des religions, mal résolu à l'époque d'al-Andalus, se repose de
nos jours. La question importante est en effet de savoir comment gérer ce
qui d'un côté paraît pour les uns un strict devoir religieux, et est considéré
par eux comme faisant partie de leur identité religieuse, mais qui d'autre
part pose un grave problème pour la vie commune. Pensons, concernant
l'Islam dans nos sociétés occidentales, p.ex. à l'habillement, à la polygamie
et à l'excision. Ce qui rend le problème particulièrement difficile, c'est le
principe de la liberté de religion : comment arbitrer le droit de chacun à
maintenir son identité religieuse et les conflits qu'elle risque d'engendrer ?
Le même problème se pose de toute façon aussi concernant, au-delà des
religions, le contact et la cohabitation entre des cultures différentes.
d) Au plan doctrinal
Le mythe d'al-Andalus suggère que si une cohabitation paisible est possible entre les trois religions monothéistes (mais pas avec les autres religions), elle serait due aux ressemblances importantes entre ces trois religions.
En effet, comme nous l'avons vu, on dit que toutes les trois sont d'origine
abrahamique, que leurs livres sacrés sont apparentés et qu'elles ne reconnaissent qu'un seul Dieu.
Toutefois, cette suggestion conduit en erreur : ces religions sont en effet
bien plus différentes qu'on ne le croit à première vue. Si l'on veut agir en
vue d'une véritable paix entre elles, il faut être conscient de ces différences, et surtout ne pas les minimiser voire les dissimuler : »En effet, si l'on
souhaite un véritable dialogue, il faut commencer par respecter l'autre. Ce
qui implique : le comprendre comme il se comprend lui-même, prendre les
mots dont il se sert dans le sens qu'il leur donne, accepter la situation initiale
de désaccord pour tenter de la faire évoluer vers une meilleure compréhension » ( Rémi Brague II p. 47).
Concernant l'origine abrahamique, le Coran lui-même affirme que seul
l'Islam peut revendiquer Abraham comme ancêtre : »Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Evangile ne
sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ?(...). Abraham
n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah » (5, 65 et 67).
En plus, les trois religions ne sont pas considérées par l'Islam comme étant
des religions du livre : les juifs et les chrétiens ne sont que des gens du livre. Ils possèdent certes un livre sacré, mais qui a été précédé par le Coran
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originaire que ces gens ont certes connu mais ont ensuite dévoyé et falsifié,
de sorte qu'Allah a dû envoyer un prophète et lui dicter le véritable Coran.
Celui-ci est seul le livre, et plus précisément le livre de Dieu lui-même,
puisque dicté par lui. Et ainsi l'Islam est la seule religion du livre. Quant au
caractère monothéiste des trois religions, pour le moins le christianisme est
soupçonné d'être en réalité polythéiste, vu le dogme de la Trinité.
e) Les conditions d'un véritable dialogue et d'une véritable tolérance
Rappelons d'abord le troisième principe de Hans Küng : »Kein Dialog
zwischen den Religionen ohne Grundlagenforschung in den Religionen »
(Pas de dialogue entre les religions sans recherche fondamentale dans les
religions).
Ce principe englobe au moins trois conditions à la fois :
- Il faut étudier et connaître à fond sa propre religion.
- Il faut évidemment aussi connaître à fond la religion des autres.
- Il faut se rendre capable d'écouter l'autre et de le respecter (au sens de la
citation de Brague plus haut).
Le maître-mot est ici celui de respect. Or, le respect est autre chose et
bien plus que la simple tolérance. Respecter l'autre c'est
- prendre acte de sa différence et ni la nier ni la minimiser ;
- ne pas vouloir effacer la diversité ;
- ne pas avoir la volonté de récupérer l'autre resp. de vouloir le convertir ;
- baser le dialogue sur l'échange d'arguments rationnels ;
- mais ne pas non plus renoncer d'emblée à sa propre vérité ; ne pas sombrer
donc ni dans le syncrétisme ou le concordisme, ni dans le scepticisme.
Le syncrétisme en effet, qui peut paraître tentant car apparemment revêtu des habits de la paix, n'est innocent qu'à première vue : »Le véritable
enjeu de la tolérance n'est pas de remarquer que tous les hommes se ressemblent ; c'est d'accepter de respecter ceux qui, réellement, ne me ressemblent
pas. Cela suppose de prendre acte que les différences qui nous distinguent
sont profondes, considérables. Je dois donc accepter de penser qu'on peut
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véritablement penser autrement, véritablement être en désaccord avec moi,
sans qu'il s'agisse d'un simple malentendu à dissiper. Car le syncrétisme,
qui veut ramener à l'unité toute diversité, a beau paraître plus tolérant, il
est véritablement totalitaire : il interdit jusqu'à la possibilité théorique du
désaccord ! » (Candiard p. 78 – 79).
Quant à la tolérance, il faut remarquer que c'est le Siècle des Lumières
qui a imposé ce concept en Occident, mais que la tolérance qu'il a en fait
prônée est cependant défectueuse en ce sens qu'elle repose sur une base
purement négative et n'arrive pas au niveau du respect. Cela s'exprime dans
la parabole des trois anneaux de Lessing, mais plus clairement encore dans
le texte que Voltaire consacre justement au thème de la tolérance dans son
Dictionnaire philosophique : « Qu'est-ce que la tolérance ? C'est l'apanage
de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs ; pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature(...).
Mais il est plus clair encore que nous devons nous tolérer mutuellement,
parce que nous sommes tous faibles, inconséquents, sujets à la mutabilité
de l'erreur » (Voltaire Dictionnaire philosophique 'Tolérance').
Il n'est sans doute pas nécessaire d'insister sur le fait que le respect est
absolument contraire à toute violence. Le dialogue consiste dans l'échange
d'arguments, au sujet desquels il s'agit de pratiquer ce que Jürgen Habermas exprime dans sa belle formule : « Der zwanglose Zwang des besseren
Arguments » (La contrainte sans contrainte du meilleur argument). Le Coran dit d'ailleurs lui aussi, dans un verset très connu : « Nulle contrainte en
religion ! » (2, 256) .13
Que retenir donc finalement d'al-Andalus ? Je me rallie, pour ma part,
à ce qu'écrit à ce sujet Mikel de Epalza, islamologue espagnol : « En dépit
des difficultés et des insuffisances de la société actuelle, il faut tourner ses
regards avec confiance vers le futur, plutôt que vers le passé. Juifs, musulmans et chrétiens doivent jouir de droits identiques, être soumis à des lois
communes, dans une société juste et pluraliste, égalitaire, et non dans une
société fondée sur des discriminations inacceptables, comme c'était le cas
au Moyen-Âge. Un regard sur le passé permet donc d'évoquer le mythe...
des trois religions comme une aspiration positive à vivre heureusement en13 Il est vrai que le sens de ce verset est controversé : veut-il dire que l'usage de la force est
interdit en matière religieuse, ce qui est l'interprétation la plus fréquente ; ou bien se contenteil de constater que la violence n'est pas efficace en religion, selon l'interprétation de Rémi
Brague (Brague Moyen-Âge p.245 ) ?
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semble, à l'unité dans la pluralité. Une analyse rationnelle de la manière
dont elle a été mise en pratique nous oblige, en revanche, à aller au-delà du
mythe, à la recherche d'une nouvelle organisation sociale qui dépasse cet
héritage médiéval, médiéval non seulement au sens chronologique, mais
aussi avec toutes les connotations péjoratives du mot(...). [Le mythe reflète]
l'un des problèmes humains les plus angoissants, celui du vivre ensemble
dans la diversité » (Miguel de Epalza in : Autrement : Tolède XIIO° - XIII°
p. 250 – 251).
Annexe
A propos des restrictions imposées aux gens du livre, nous lisons chez
Fernandez aux pages ce qui suit :
« Voici quelques injonctions extraites des manuels légaux utilisés dans
l'Espagne islamique...Alors qu'un chrétien avait le droit de se convertir à
l'islam, il était interdit pour les musulmans, sous peine de mort, de se convertir à une autre religion.Un musulman ne devait pas être exécuté pour
la mort d'un chrétien, à moins que le meurtre eût été crapuleux, mais un
chrétien pouvait être exécuté pour la mort d'un musulman, même si la mort
avait été donnée de manière non crapuleuse. Le témoignage des chrétiens et
des chrétiennes n'était pas recevable dans toutes les affaires religieuses qui
impliquaient uniquement des musulmans(...). Un musulman pouvait avoir
une relation sexuelle avec une esclave chrétienne, mais un chrétien ne pouvait pas faire l'amour avec une esclave sexuelle musulmane. Un musulman
pouvait utiliser pour ses ablutions l'eau au préalable utilisée par un homme
musulman dans un état d'impureté ou par une musulmane ayant ses règles,
mais aucune eau qui aurait été utilisée par un chrétien parce que ce dernier
aurait souillé l'eau. Une femme chrétienne n'était pas apte à être nourrice
parce qu'elle était polluée par le porc et le vin...
Un musulman ne devait pas commencer à saluer lorsqu'il rencontrait un
chrétien. Un juge musulman ne devait pas embaucher un chrétien comme
secrétaire(....). Un musulman pouvait épouser une femme libre chrétienne,
bien que ce ne fût pas recommandé, mais un chrétien ne pouvait pas se
marier ou forniquer avec une femme musulmane qu'elle fût libre ou non,
sous peine de mort. Les enfants(...) des chrétiennes devaient être éduqués
comme des musulmans(...). Dans Cordoue l'omeyyade, les chrétiens ne
devaient pas traverser les cimetières musulmans parce que leur présence
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polluerait les tombes des musulmans. L'eau, la nourriture, les ustensiles
touchés par un chrétien étaient corrompus(...).
Aucune église catholique et aucun bâtiment chrétien ne pouvait être plus
haut que les constructions musulmanes.Les mosquées ne pouvaient pas être
converties en églises, mais les églises pouvaient l'être et le furent souvent(...).
Les musulmans pouvaient se livrer au prosélytisme, mais les chrétiens n'en
avaient pas le droit(...). Les chrétiens ne pouvaient pas porter de croix sur
eux(...). Ils ne pouvaient pas non plus montrer de l'art figuratif sur les murs
extérieurs de leurs églises. Les chrétiens ne portaient pas des habits ressemblant à ceux des musulmans. Ils devaient arborer des signes distinctifs(...).
Les chrétiens n'avaient pas le droit de porter des armes. Ils ne devaient
pas monter des chevaux dans les zones musulmanes(...). [Le calife] Umar
écrivait que les chrétiens devaient monter de côté (comme les femmes)
sur des ânes. Pendant une certaine période de la domination omeyyade en
Espagne, les autorités musulmanes décrétèrent même la circoncision forcée
des hommes chrétiens » (in : Fernandez p. 224 – 226).
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1. Introduction
Le concept de digitalisation ou de numérisation se rapporte à la conversion d’informations en données numériques, en principe sous une forme
lisible par l’ordinateur, c’est-à-dire en écriture binaire informatisée qui se
compose de deux signes : 0 et 1.
Le terme de cyber est employé à partir de la deuxième moitié du
XXe siècle pour désigner les réseaux informatiques mondiaux (cyberspace) ou la révolution numérique en général. Le mot cyber est dérivé du
mot grec signifiant gouvernail, guide. En se servant du préfixe cyber, on
parle, entre autres, de cyberworld, de cybersécurité, de cybersurveillance,
de cyberguerre, de cyberattaque, de cyberharcèlement, de cybermobbing,
de cybernaute (utilisation de réseaux de communication numérique par les
internautes).
Trois types de digitalisation ou d’outils numériques peuvent être distingués : les technologies de l’information et de la communication (TIC), (en
anglais : Information Technology IT), l’intelligence artificielle (IA) et la
robotique. L’information et la communication par ordinateur ou par smartphone (téléphone portable, handy) ou par tablette numérique sont de nos
jours devenus indispensables au grand public. En revanche, la création et
l’application de l’intelligence artificielle et la robotique s’adressent à des
spécialistes. Le plus souvent, lorsqu’on parle, par exemple, d’innovation
digitale, il s’agit des technologies de l’information et de la communication.
Il existe une différence essentielle de l’impact actuel de ces trois catégories de digitalisation. En ce qui concerne les technologies de l’information et de la communication, les applications concrètes sont nombreuses,
portent sur de multiples domaines et sont en expansion constante1. Pour
ce qui est des robots, ils sont utilisés pour exécuter un nombre important
de tâches dont les plus impressionnantes ont trait à la chirurgie médicale.
Quant à l’intelligence artificielle, ses applications concrètes sont à l’heure
actuelle encore assez limitées, mais dans un avenir pas trop éloigné – probablement au cours de la prochaine décennie – elles commenceront à transformer fondamentalement notre société.
L’IA est une technologie en devenir, aux frontières sans cesse repoussées. Bien qu’elle ait connu des ralentissements, les fameux « hivers » des
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années 1970 et 1980, l’IA constitue sans aucun doute le facteur décisif de
l’ère numérique, devenant la technologie universelle de notre temps.
Outre les géants de l’IA, d’autres sociétés de techniques numériques
ont pour objet des réaliser des transformations digitales, reliant les différentes fonctions de l’entreprise entre elles (comptabilité, finances, production, etc.). En Europe, la plus importante de ces sociétés de software est
l’entreprise SAP (Systems, Applications and Products for data processing).
En ce qui concerne la digitalisation de la santé, il est question de technologie médicale digitale, de médecine numérique, de e-médecine, de
e-santé, de médecine algorithmique. La digitalisation, qui a émergé dans
la deuxième moitié du XXe siècle, va sans aucun doute s’amplifier dans les
années à venir, notamment dans le domaine de la santé. Le Comité consultatif national français d’éthique déclare à cet égard dans son avis du 25
septembre 2018 : « Le numérique modifie complètement l’organisation de
notre système de santé. » En effet, dans le domaine des soins et de l’accompagnement social, la révolution numérique est particulièrement prometteuse et suscite de grands espoirs pour le bien-être de l’humanité.
Selon le Dr Mikaël Cohen, neurologue à l’Hôpital Pasteur, CHU, Nice,
les différentes « vagues » de la transformation digitale du domaine médical
sont successivement appelées :
- « médecine 2.0 », marquée par le rôle grandissant de l’Internet dans la
pratique médicale et ses conséquences sur la relation médecin-malade ;
- « médecine 3.0 », caractérisée par des applications par smartphones et
objets connectés (e-médecine) ;
- « médecine 4.0 », situation prévue dans un proche avenir, où les machines et notamment l’intelligence artificielle auront pris une influence
de plus en plus grande sur le plan de la médecine et en matière de santé. (Voir Dr Mikaël Cohen, L’intelligence artificielle : quelles conséquences en médecine ? Contribution publiée en 2019 par EDIMARK.fr
dans plusieurs Publications Médicales Spécialisées.)
La digitalisation est un thème actuellement très en vogue. Les pouvoirs
publics la soutiennent par des politiques concernant :
- la promotion de l’enseignement, de la formation et de la recherche ;
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- l’encouragement à l’innovation, entraînant la croissance économique, la
diversification de l’économie nationale et le bien-être social ;
- le renforcement de la compétitivité ;
- la prise en compte de l’impact économique, social, culturel et éthique.
Outre les avantages considérables, les technologies numériques se
heurtent à des limites et présentent des risques, tels que l’utilisation d’armes
létales autonomes, la destruction d’emplois, une forme moins humaine de
l’organisation du travail, l’atteinte à la vie privée, la discrimination, l’élargissement des fractures sociales, la création d’inégalités mondiales, la violation de la confidentialité, la difficulté d’éviter des biais algorithmiques
(éléments qui faussent les algorithmes). D’aucuns n’excluent pas que l’IA
puisse menacer la démocratie. D’autres pensent même que l’IA est en mesure d’entraver le libre arbitre en influençant nos choix.
Le tableau sur les étapes décisives de l’informatique, qui se trouve ciaprès, montre qu’il s’agit d’une technologie assez récente, qui s’est imposée
durant les deux dernières décennies du XXe siècle. Pourtant, une importante
production d’articles, de documents, de films et de livres existe à ce sujet.
Parmi celle-ci, les ouvrages portant sur l’intelligence artificielle occupent
une place prépondérante.
De nombreux textes ont été publiés et continuent à paraître sur des
points particuliers de la digitalisation médicale. En revanche, il n’existe que
peu de livres qui traitent de cette question dans sa globalité, nous en retiendrons cinq2. La médecine sans médecin ? - Le numérique au service du malade, de Guy Vallancien, paru en 2015 chez Gallimard ; Zukunfts-Medizin,
par Thomas Schulz, Deutsche Verlags-Anstalt, 2018 ; Santé et intelligence
artificielle, édité sous la direction de Bernard Nordlinger et de Cédric Villani, en octobre 2018, CNRS Editions. (Rappelons que lors de la séance académique du 25 octobre 2018, à l’occasion du 150e anniversaire de l’Institut
grand-ducal, le professeur Nordlinger a fait une conférence à Luxembourg,
intitulée Santé et intelligence artificielle). La Machine, le Médecin et Moi
– L’intelligence artificielle nous soigne déjà, ouvrage de David Gruson,
publié en novembre 2018 aux Editions de l’Observatoire. Ces quatre livres
s’adressent à un public cultivé mais non spécialisé. En revanche, l’ouvrage
du cardiologue et généticien américain Eric Topol, intitulé Deep Medicine :
how artifial intelligence can make healthcare human again, paru en mars
2019 à New York par Basic Books, est davantage destiné au corps médical.
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ETAPES DECISIVES DE L’INFORMATIQUE
• A partir de 1943 : invention des premiers ordinateurs.
• Depuis 1950 : utilisation du transistor, qui constitue le fondement de la technologie
numérique, étant un composant électronique de l’écriture binaire informatisée à
deux signes : 0 et 1.
• Années 1950 : le mathématicien britannique Alan Turing a inauguré par une série
d’articles le domaine de l’intelligence artificielle.
• Année 1956 : acte de naissance du terme « intelligence artificielle » par John
McCarthy lors d’une conférence qui s’est tenue à Dartmouth (Etats-Unis).
• 1959 : Machine Learning (apprentissage automatique), terme utilisé pour la
première fois par Arthur Samuel.
• 1961 : Unimate, le premier robot industriel, inventé par l’Américain George Devol.
• 1966 : présentation du premier robot conversationnel (chatbot), appelé ELIZA.
• 1969 : Internet, « le réseau des réseaux », est né à l’initiative du département de
la Défense des Etats-Unis.
• Vers 1975 : généralisation de micropresseurs dont tous les composants ont été
miniaturisés.
• 1975 : Bill Gates fonde Microsoft.
• Depuis les années 1980 : développement des ordinateurs de bureaux.
• 1983 : validation et commercialisation du premier téléphone portable, inventé à
la fin des années 60.
• 1985 : apparition des robots dans les blocs chirurgicaux ; le premier robot chirurgical
a été développé en 1983 à Vancouver.
• A partir de 1990 : expansion de l’Internet, devenu le plus important réseau informatique mondial.
• En mai 1997, Garry Kasparov, le champion du monde d’échecs, a été battu par
une machine, le programme Deep Blue d’IBM3.
• En septembre 1997, Larry Page et Sergey Brin, les inventeurs de Google, conçoivent
le moteur de recherche (en allemand Suchmaschine) qui est devenu l’encyclopédie
du XXIe siècle.
• 2001 : lancement de l’i-Pod d’Apple : un baladeur numérique de musique.
• 2007 : commercialisation de l’i-Phone (smartphone d’Apple), qui est à la fois un
ordinateur, un baladeur numérique de musique et un téléphone portable.
• 2010 : présentation de l’i-Pad d’Apple, une tablette numérique, tactile, un ordinateur
portable sans les fonctions téléphone.
• Au cours de 2012 a démarré la phase du Deep Learning (apprentissage profond).
• 2017 : premiers investissements dans la recherche en informatique quantique. On
estime que l’Europe y a investi un milliard d’euros.
• 2019 : en octobre Google a réussi à l’aide d’un ordinateur quantique un calcul de
très haute performance.
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La présente contribution donne un aperçu méthodique de ce qui, grâce
à la digitalisation, est en matière médicale actuellement possible et le sera
probablement dans un proche avenir. Cet essai fournira par ailleurs une vue
d’ensemble des réalisations et projets des autorités luxembourgeoises sur
le plan numérique et abordera quelques notions de base des technologies
digitales.
1.1 La digitalisation dans le programme gouvernemental 2018-2023
Dans l’accord de coalition 2018-2023 (programme gouvernemental),
six pages sont consacrées au chapitre « Numérique et Digitalisation ». Ce
texte évoque les opportunités et inconvénients possibles du monde digital
en général, décrit les grandes lignes de la politique envisagée au cours des
prochains cinq ans et souligne que les efforts entrepris jusqu’à présent en
matière de numérisation des administrations publiques seront poursuivis et
intensifiés. Le contenu des sites officiels des administrations publiques sera
rendu accessible à tous les citoyens. Ce texte précise que le cadre légal sera
adapté afin d’encourager la numérisation et l’innovation dans le domaine
des nouvelles technologies. Le gouvernement réalisera des actions pour
faire du Luxembourg un pôle des technologies de l’information et de la
communication compétitif au niveau international. Les réseaux à ultra-haut
débit seront développés.
Le gouvernement formé fin 2018 comporte un ministère de la Digitalisation, dirigé par un ministre délégué sous la tutelle du premier ministre.
Bien qu’il s’agisse d’un nouveau portefeuille, les problèmes de la digitalisation avaient été pris en compte au cours des années précédentes par plusieurs départements ministériels, réunissant environ 430 agents4.
En ce qui concerne le chapitre « Santé », l’accord de coalition de 2018
manifeste l’intention d’accélérer l’intégration du numérique dans ce domaine. Il y est dit, parmi d’autres considérations : « Les moyens pour assurer le déploiement des solutions informatiques et digitales, du dossier de
soins partagé (DSP) et de la plateforme e-Santé seront mis en place dans
les plus brefs délais. La stratégie inclura les recommandations issues du
rapport de l’évaluation de la politique e-Santé effectuée en 2017-2018.
Afin de favoriser la sécurité et la coordination des soins de santé, le
DSP en phase pilote depuis 2015 auprès d’une population restreinte de patients, sera progressivement généralisé dès finalisation du cadre juridique
y relatif. »
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L’objectif principal du DSP est de collecter les informations utiles de
santé d’un patient pour favoriser les échanges entre les acteurs de santé
et d’encourager ainsi la continuité et la coordination des soins. Le patient
a accès aux données du DSP. En 2018, une proportion assez faible de la
population assurée résidente (10%) a un DSP. Pour ce qui est de la transformation numérique en général, au Luxembourg, il convient de se référer
aux rapports DESI5.
Le rapport de 2019 de la Commission européenne relatif à l’économie
et à la société numériques (DESI) constate, en ce qui concerne le Luxembourg à propos des services publics numériques : « Dans le domaine de la
santé en ligne, les indicateurs relatifs aux échanges de données médicales et
aux ordonnances électroniques affichent des résultats nettement inférieurs à
la moyenne de l’UE. »
1.2 Les budgets de l’Etat pour 2019 et 2020 en matière digitale
Les commentaires sur les crédits de digitalisation figurant dans les budgets de l’Etat 2019 et 2020 confirment et complètent le programme gouvernemental 2018-2023. Selon ces textes, « le gouvernement entend positionner le Luxembourg pour permettre au pays, aux entreprises et à chacun
de ses citoyens de profiter pleinement de cette dynamique ». Dans la partie
relative au ministère de l’Economie, l’importance d’adapter l’entreprise à
la digitalisation est soulignée.
Le budget de 2019 du ministère de la Santé fournit les informations suivantes : « Il devient ainsi urgent de mettre en place une véritable stratégie pour
accompagner la transformation numérique du système de santé luxembourgeois, mais aussi pour contribuer à agir de manière déterminée et ciblée sur
les comportements à risque. La digitalisation figure parmi les défis majeurs à
adresser par tout système de santé qui se veut moderne, efficient et résilient. »
Le budget 2019 et le budget 2020 prévoient à l’article « Financement
des activités visant à accompagner la digitalisation du système de santé » un
montant de 500 000 euros. L’article « Actions et projets dans le cadre de la
stratégie nationale e-Santé en collaboration avec GIE Agence e-Santé » se
monte à 2 168 111 euros pour 2019 et à 3 842 141 euros pour 2020. L’article
« Stratégie nationale : digitalisation en santé » s’élève à 60 000 euros dans
chacun des deux budgets.
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Quant au ministère de la Digitalisation, créé en décembre 2018, le budget de 2019 indique qu’« Il s’agit non seulement d’améliorer le quotidien
des gens et les différents processus administratifs, mais aussi de faire avancer le développement technologique général dans les domaines importants
pour l’économie comme notamment l’intelligence artificielle, la gestion des
données et l’internet des objets. Le Ministère va développer, en coopération
avec les acteurs étatiques et privés, des stratégies nationales permettant au
Luxembourg de se positionner dans les domaines cibles. Le Ministère de la
Digitalisation a l’ambition de jouer un rôle de facilitateur et de coordinateur
pour les ministères et autres partenaires désireux de développer leurs activités dans le domaine de la digitalisation. »
Le budget du ministère de la Digitalisation retient pour 2019 un montant de 149 millions d’euros et prévoit pour 2020 162 millions d’euros.
Pour ce qui est de la politique luxembourgeoise de digitalisation, il
convient de se référer aux Rapports et aux discussions sur les projets de budget de l’Etat, ainsi qu’aux travaux de deux commissions parlementaires : la
Commission de la Digitalisation, des Médias et des Communications ainsi
que la Commission de la Santé et des Sports.
1.3 Mesures visant le développement numérique
Le Luxembourg est aujourd’hui un pays avec une importante densité de data centers6 et qui continue à investir dans l’infrastructure digitale
(par exemple : le développement de la plateforme HPC (High Performance
Computing). Cependant l’intégration des technologies numériques au niveau des entreprises et dans les administrations est encore trop faible (voir
la note 5).
Compte tenu des objectifs de « Digital Lëtzebuerg », des accords ont
été conclus avec Cisco et Nvidia, deux sociétés américaines, ainsi que Devoteam qui est une entreprise française.
- En vue d’accélérer la digitalisation du Luxembourg, le premier ministre
et le CEO de Cisco (nom formé des syllabes finales de la ville de San
Francisco, où la société a été fondée) ont signé en janvier 2018 un accord mettant en place au Luxembourg le programme « Country Digital Acceleration ». Les quatre grands domaines de ce programme sont :
l’éducation, la cybersécurité, l’internet des objets et la technologie fi-
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nancière. Etant donné le manque d’informaticiens au Grand-Duché, la
priorité a été accordée, dans un premier stade, à l’éducation, politique
appelée « Luxembourg for e-novative learning ». En outre, Cisco travaille dans la reconversion d’employés vers le numérique. A cet effet,
un accord a été signé avec le ministère du Travail pour mener une série
d’actions en collaboration avec le Digital Skills Bridge. En plus, Cisco
offre des cours numériques.
- Le 5 juillet 2018, un accord de coopération a été conclu entre Nvidia et
le gouvernement luxembourgeois, portant sur la formation en matière
d’intelligence artificielle et de calcul haute performance. Cette société,
fondée en 1993, est le leader des cartes graphiques pour jeux vidéo. Depuis quelques années, son activité concerne, entre autres, l’entraînement
des algorithmes d’intelligence artificielle, utilisés aussi dans l’imagerie
médicale. En janvier 2019, un laboratoire commun de recherche en intelligence artificielle (Deep Learning Institute) a été créé au Luxembourg
qui « permettra une étroite collaboration entre différents membres de la
communauté scientifique luxembourgeoise et Nvidia… ». Une équipe
de six personnes travaillera sur des projets communs.
- En juin 2019, au Windhof la société française de conseil en technologies
innovantes Devoteam a lancé trois types de formation en IA, en association avec Microsoft, ainsi que le soutien de Digital Luxembourg et
du ministère de la Fonction publique. Ces formations sont destinées aux
managers et à leurs équipes.
Rappelons en outre l’activité du Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE), chargé de mettre en œuvre « une stratégie globale
de transformation digitale et de simplification administrative permettant de
consolider et de rassembler les efforts pour doter le Luxembourg d’une
administration exemplaire qui contribuera à son attractivité économique ».
Par ailleurs, lors de la réunion du 28 janvier 2019 de la commission parlementaire concernée, le ministre délégué a déclaré approuver la création
d’un Haut Comité pour la Transformation Digitale.
Notons aussi que depuis 2010 est organisé à Luxembourg le congrès
ICT Spring, le printemps du numérique, qui réunit des professionnels à
l’international, prévoit des conférences et prépare un concours de start-up.
Parmi les textes portant sur la digitalisation émanant d’organismes
luxembourgeois, en plus des documents cités, on peut, entre autres, mention-
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ner l’Avis du Conseil économique et social du 22 novembre 2018, intitulé Le
modèle économique, social et sociétal luxembourgeois dans les mutations
technologiques, de même que l’étude Artificial Intelligence – opportunities,
risks and recommendations for the financial sector, publiée en décembre
2018 par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF7).
Le premier ministre Xavier Bettel et le vice-premier ministre Etienne
Schneider ont présenté le 24 mai 2019, lors d’une conférence de presse,
deux documents concernant la politique en matière de digitalisation.
Le document portant sur une vision stratégique dans le domaine de l’intelligence artificielle prévoit trois grandes ambitions : faire du Luxembourg une
des sociétés numériques les plus avancées ; créer une économie durable basée
sur les données ; construire une intelligence artificielle centrée sur le citoyen8.
Le deuxième document présenté à l’occasion de la conférence de presse
a pour objectif une stratégie d’innovation basée sur les données pour soutenir l’émergence d’une économie durable et de confiance.
Un texte intitulé The data-driven innovation strategy for the development of a trusted and sustainable economy in Luxembourg, daté de mai
2019 et rédigé par quatorze contributeurs, prévoit sept secteurs de plans
d’innovation et de politique pour la période de 2019 à 2023. En ce qui
concerne le secteur Health Technology, il y est dit au sujet de la digitalisation : « The global digital health industry is classified into four main
technology segments, i.e. telemedicine, mobile health (mHealth), Big data
analytics and digital health systems (eHealth). » Quant aux éléments dont
l’impact économique est important, il est précisé : « The drivers behind
this transformation are : (1) the increasing use of Big Data analytics in
personalised medicine, (2) the stronger interest for value-based medicine
and cloud-based analytics, (3) the increasing adoption of patient registries,
(4) the growing desire of consumers to use wireless wearable monitoring
devices and (5) the stronger influence of digital media in healthcare. »
Le 14 juin 2019, le ministre de l’Economie a présenté le futur superordinateur luxembourgeois, dénommé Meluxina, qui intégrera le réseau européen EuroHPC (High Performance Computing) dont le but est de doter
l’Europe de calculateurs de classe mondiale d’ici à la fin 2020. Le projet luxembourgeois sera implanté à Bissen auprès de LuxConnect9, société
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chargée des opérations et de la commercialisation de cette technologie. Le
calculateur HPC fait partie de la stratégie de développer au Luxembourg
une économie digitale durable et fiable. Les applications du superordinateur
Meluxina concernent la recherche, la médecine personnalisée et des projets
eHealth, ainsi que les besoins des entreprises, en particulier des PME et des
start-up (voir le communiqué du ministère de l’Economie du 14.06.2019).
Les ambitions du gouvernement luxembourgeois en matière de digitalisation semblent à certains égards plutôt démesurées et parfois illusoires. Il
n’en reste pas moins que lors d’une interview, publiée au Rapport annuel de
2017 de l’Université du Luxembourg, le recteur Stéphane Pallage affirme à
propos du Grand-Duché : « The country can legitimately aspire to become
a Silicon Valley of Europe. » La situation actuelle du Luxembourg ne laisse
guère prévoir une telle évolution. Elle semble plutôt correspondre à la description de Jean Diederich, président de l’Association des professionnels de
la société de l’information, quand il déclare, entre autres : « Trop souvent,
la perception que l’on a du digital est celle de la dématérialisation, de la
suppression du papier. La transformation numérique, ce n’est pas cela. » …
« Le pays a beaucoup investi dans les infrastructures. Nous avons déployé
d’importants centres de données haut de gamme, extrêmement sécurisés, garantissant le plus haut niveau de disponibilité, surtout pour le secteur financier ! Cependant, il s’agit davantage d’investissements dans l’immobilier
que dans le numérique » (voir Paperjam – ICT – , janvier 2020). Les responsables de Devoteam ont déclaré en août 2019 au sujet de l’intelligence artificielle : « Avec Microsoft, nous faisons le même constat d’un déficit énorme
de compétences au Luxembourg » (voir Luxemburger Wort du 7 août 2019).
Le ministre délégué à la Digitalisation a fait parvenir le 17 juin 2019
aux membres de la Chambre des députés un document de préparation en vue
d’un débat de consultation sur la transformation digitale du Luxembourg. Ce
débat s’est déroulé à la Chambre le 3 juillet 2019. Il portait presqu’exclusivement sur le secteur ICT et concernait surtout des généralités sur des thèmes
connus : importance de l’enseignement scolaire et de la formation professionnelle, la protection indispensable des données personnelles, l’obtention d’une
diversification de l’économie nationale, le renforcement de la compétitivité
internationale, le souhait que le Luxembourg se trouve à la pointe du progrès
digital…Seuls quelques interventions sortaient du lot à cette occasion.
Les mesures prises et envisagées par le Luxembourg dans le domaine
de la digitalisation doivent dorénavant s’intégrer dans la politique que
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l’Union européenne suivra. En effet, le 19 février 2020, la Commission
européenne a présenté ses réflexions en vue de façonner l’avenir numérique
de l’Europe. Ces orientations sont exposées dans un Livre blanc, qui traite
exclusivement de l’intelligence artificielle et par un communiqué de presse,
ainsi qu’au moyen d’un Rapport de la Commission, qui s’adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur
les conséquences de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de
la robotique et concernant la sécurité et la responsabilité.
Au cours de l’année 2020, la Commission soumettra des propositions
relatives à la mise en œuvre de ses idées.
Compte tenu de la nature des documents de la Commission européenne
de février 2020, il ne s’y trouvent pas d’indications concrètes sur la médecine et la santé. Dans le Livre blanc, il est mentionné que l’intelligence
artificielle va améliorer les soins de santé. En outre, deux notes en bas de
page fournissent des considérations de caractère général. Le Rapport de la
Commission sur la sécurité et la responsabilité évoque quelques principes
en matière de santé (exigences élevées en matière de santé, risques pour la
santé mentale…), sans toutefois décrire des cas réels.
2. Les technologies de l’information et de la communication médicales
Les technologies de l’information et de la communication médicales
concernent la télémédecine ainsi que des technologies portant sur l’administration de domaines de la santé.
2.1 Définition et particularités de la télémédecine
La télémédecine est une pratique médicale à distance, utilisant les technologies de l’informatique et de la communication, qui permet d’améliorer
l’accès aux soins (diagnostic, conseil aux patients, surveillance de l’état de
santé). Elle est en mesure d’éviter des hospitalisations et des transports sanitaires, de réduire le recours inutile aux urgences, de remplacer les visites
à domicile, de prévenir de longs délais pour obtenir l’avis d’un spécialiste,
de supprimer des pertes de temps dans les salles d’attente. Faire appel à la
téléconsultation peut constituer une solution efficace au vu de la problématique de la démographie médicale en général et en particulier face aux
déserts médicaux.
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Les consultations à distance se déroulent à l’aide d’une liaison établie
par un système de vidéo-transmission sécurisé dont dispose le médecin et
au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone que possède
le patient.
Cette nouvelle pratique médicale, appliquée dans plusieurs pays, est en
mesure d’assurer une meilleure organisation du système de santé. Toutes
les maladies ne sont évidemment pas susceptibles d’être traitées en télémédecine. A terme, la télémédecine réalisera probablement des économies.
Pourtant, dans un premier temps, elle augmentera sans doute les coûts
(équipement en matériel informatique, consommation médicale accrue).
Enfin, la mise en œuvre de la télémédecine doit respecter la vie privée et le
secret médical.
En France, on distingue quatre types d’actes médicaux constituant des
formes de télémédecine qui sont mentionnées par le tableau suivant :

DIFFERENTES FORMES DE TELEMEDECINE EN FRANCE
• La téléconsultation qui a pour objet de rendre possible à un professionnel médical de donner à un patient une consultation à distance.
• La téléexpertise concernant la sollicitation par un professionnel
médical de l’avis d’experts médicaux à partir d’éléments du dossier du patient.
• La télésurveillance médicale consistant à interpréter à distance les
données nécessaires au suivi médical du patient.
• La téléassistance médicale permettant à un professionnel médical
d’assister à distance un autre professionnel au cours de la réalisation d’un acte.
Source : Décret français n° 2010-1229 du 19 octobre 2010, Article
L6316-1 du Code de la Santé.

La téléconsultation est remboursée en France par la « Sécu » depuis le
15 septembre 2018. Selon la ministre française de la Santé : « La téléméde-
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cine, ça rend des services extraordinaires, ça fera gagner du temps médical,
de la sérénité et ça rassurera tout le monde ». En France, les prévisions figurant dans la loi de financement de la "Sécu" pronostiquent 500 000 actes
de télémédecine dès 2019 et 1,4 million en 2022. Toutefois, cette pratique
médicale, encore très inégalement répartie sur le territoire, n’entre que lentement dans les habitudes en France. Ainsi, au cours de la première année
de son application (septembre 2018 à septembre 2019), 60 000 téléconsultations ont été facturées.
Doctolib, le leader français de la prise de rendez-vous médicaux en
ligne, a annoncé en septembre 2018 que ses utilisateurs pourront joindre
leur praticien en téléconsultation depuis le site à partir de janvier 2019.
En Allemagne, des projets pilotes en matière de télémédecine sont, entre
autres, entrepris à la Charité à Berlin, au Diabetes-Institut en Mecklenburg-Vorpommern, à la clinique universitaire RWTH d’Aix-la-Chapelle.
Dans ce pays, les interventions du service d’aide médicale urgente (système
du « Telenotarzt ») sont dans plusieurs villes assez répandues. Selon une
enquête représentative, effectuée au début de 2020, 75% des Allemands se
sont prononcés en faveur de la télémédecine et 60% demandent son renforcement. En Suisse, les téléconsultations par Internet sont possibles depuis
l’an 2000. Elles sont remboursées par les Caisses d’assurance maladie. Aux
Etats-Unis, il convient de mentionner, parmi d’autres, en matière de télémédecine la société CVS-Aetna. Par ailleurs, Amazon prépare une stratégie
globale dans la sphère médicale qui comprend, outre la pharmacie, des services de santé et l’assurance, aussi la télémédecine.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) a lancé en décembre 2019
un projet pilote assurant la télésurveillance de patients atteints d’une maladie chronique. En réalité, il s’agit d’un premier pas vers la télémédecine.
Le 18 mars 2020, dans le cadre de l’épidémie coronavirus « COVID-19 », ont été introduits par règlement grand-ducal dans la nomenclature médicale des actes de téléconsultation, facturés au même tarif que la
consultation normale.
Ces actes ont pour but de réduire le risque de propagation de la maladie
par les cabinets médicaux et les hôpitaux, d’éviter la surcharge des maisons
médicales et de faciliter l’accès aux soins médicaux. C’est pourquoi les
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médecins sont encouragés d’avoir recours à cette consultation à distance,
s’ils la jugent pertinente, y compris pour l’établissement de prescriptions
médicales, tests de laboratoire ou de déclarations d’incapacité de travail.
De leur côté, les patients sont fortement invités à bénéficier des avantages
de la téléconsultation.
La téléconsultation est une forme de télémédecine, réalisée par vidéo-consultation et permettant au médecin de voir le patient auquel il parle.
La connexion entre le médecin et le patient se fait via des plateformes (eConsult, Doctena, DoctorPlus) qui sont aménagées de façon à respecter la confidentialité et la sécurité. Il existe en outre la consultation à distance par téléphone qui s’impose pour les personnes ne disposant pas d’accès informatique.
Il est à prévoir que la téléconsultation, lancée le 26 mars 2020 pendant
l’épidémie du coronavirus, constituera le début d’applications de télémédecine au Luxembourg.
Voici ce que pense, entre autres, Eric Topol de la télémédecine (p. 308 de
l’ouvrage cité) : « Virtual telemedicine will, in many routine circumstances,
replace physical visits, and that requires training in “webside manner”, which
highlights different skills. There’s still a face-to-face connection, but, much as
skipping a physical exam interferes in the practice of medicine, these physicians will be impaired by an inability to truly connect, lay on hands, and examine the individual, even when better sensors and tools are routine transferring
data remotely. Medical schools are unprepared for these inevitable changes and
challenges, unfortunately, because the curriculum is controlled by faculty – the
old dogs – who are quick to resist the new machine help that is on the way.
The road to deep empathy has to go through revamping medical education ».
2.2 Prises de positions du gouvernement en 2018
Les responsables du ministère de la Santé du gouvernement au pouvoir
de 2013 à 2018 ne considéraient pas en 2018 la télémédecine comme une
priorité du Luxembourg en raison des faibles distances y existant, de l’absence de difficulté majeure à l’accès aux soins et de la bonne répartition
des médecins sur un territoire exigu (voir la réponse du 27 mars 2018 de la
ministre de la Santé de l’époque à la question parlementaire 3646).

REFLEXIONS SOCIETALES
SUR LA DIGITALISATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

149

En revanche, l’accord de coalition 2018-2023 adopte une attitude positive à propos de la télémédecine. En effet, il y est dit : « La télémédecine,
dont les champs d’exploitation non restrictifs comprennent la télépathologie, la télémédecine d’urgence (stroke, relation avec le corps grand-ducal
d’incendie et de secours, centres intégrés pour personnes âgées, maisons
de retraite), le suivi de pathologies chroniques, le désenclavement de zones
rurales, ou encore la téléexpertise, sera développée et mise en œuvre. Une
nomenclature y afférente sera créée dans les plus brefs délais. »
En réponse à la question parlementaire 0744 du 29 mai 2019 sur la télémédecine et plus particulièrement les interventions de téléurgentistes, telles
qu’elles existent en Allemagne, la ministre de l’Intérieur confirme en date
du 4 juillet 2019 que cette forme de pratique médicale n’est pas encore très
développée au Luxembourg, mais peut s’avérer très utile dans certains cas.
Toutefois, l’attitude de la ministre est assez réticente en raison du manque
d’un cadre réglementaire, de l’absence d’un pool de médecins spécialement formés, de la nécessité de mettre en place d’installations techniques
d’envergure et coûteuses, de sorte que « l’investissement dans un SAMU
"réel" sur le terrain semble plus raisonnable que d’investir dans un SAMU
"virtuel"… ». Cette opinion semble contraire au raisonnement argumentatif
de l’accord de coalition 2018-2023

2.3 Technologies portant sur l’administration de domaines de la santé
Quant à d’autres applications de technologies de l’information et de la
communication concernant le secteur de la santé, il convient de citer :
- l’information sur des problèmes médicaux par Internet ;
- l’obtention d’un diagnostic médical adapté à un cas personnel par du software au moyen d’applications médicales sur smartphone (par exemple,
la start-up Ada Health, installée à Berlin fait de telles offres) ;
- Apple Watch est une montre connectée qui détecte les risques de présence
de fibrillation auriculaire et peut effectuer un électrocardiogramme ;
- les robots à domicile ;
- l’application « SANTE.lu » qui par smartphone permet de consulter les
rubriques du portail www.santé.lu, telles que les alertes sanitaires, les
services de garde (services d’urgence des hôpitaux de garde, pharmacies
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de garde, les maisons médicales de garde) ainsi que les numéros d’urgence (Centre antipoison, SOS Détresse, etc.) ;
- l’application pour téléphone mobile « DispoDoc » propose la localisation en temps réel d’un médecin généraliste à proximité ;
- la transmission de données médicales par un système de technologies
digitales ;
- l’établissement et l’exploitation de dossiers électroniques des patients
(les Dossiers de Soins Partagés, DSP) ;
- l’agence e-Santé recueille les informations partagées à travers les DSP ;
- les technologies utilisées pour dispenser l’enseignement médical à distance (MOOC, Massive Open Online Courses) ;
- la prise de rendez-vous en ligne avec un médecin au Luxembourg par
« Doctena.lu » qui a repris les activités de « bookmydoc ».

L’AMMD (Association des Médecins et des Médecins-Dentistes) a
créé en 2019 une société qui développera une App digitale en matière de
santé, appelée Digital Health Network. Son but est de faciliter, au moyen
de smartphones ou de tablettes le contact des patients avec les médecins,
les pharmaciens, les laboratoires et d’autres professions de santé. Voici les
applications qui sont dès à présent prévues :
- Paiements de factures de médecins et de pharmaciens.
- Remise de certificats d’incapacité de travail.
- Prises de rendez-vous avec les médecins.
- Fourniture d’informations sur des données médicales du patient (diagnostics, rapports, résultats d’analyses, vaccinations, prescriptions...).
- Accès à l’acte personnel en matière médicale.
- Constitution et mise à jour du dossier électronique des patients et des
prestations de soins.
L’App digitale devrait être disponible à partir du printemps 2020 pour
tous ceux qui se font enregistrer par leur médecin traitant. D’autres applications sont prévues à l’avenir.
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Le système Health Network présente incontestablement des avantages
pour les patients et le personnel du secteur de la santé.
Toutefois, en l’absence de coordination, il y a un risque de double emploi
avec des technologies de ce genre qui existent déjà. Enfin, au Luxembourg,
la digitalisation dans le secteur de la santé, telle que l’AMMD l’envisage,
concerne presqu’exclusivement des travaux administratifs, ayant comme
conséquence la suppression du papier. La télémédecine, qui assure des
consultations médicales, n’est pas prise en compte dans ce contexte. Mais
surtout, les applications majeures en matière de transformation numérique
en santé, qui ont trait à l’intelligence artificielle ne sont pas mentionnées.
L’attitude du gouvernement luxembourgeois sur ce projet est exposée
dans la réponse du 16.01.2020 à la question parlementaire écrite 1480 du
14.11.2019.

3. L’intelligence artificielle (IA) dans le secteur de la santé
On peut sommairement caractériser l’intelligence artificielle (IA)
comme la capacité que possèdent des programmes informatiques de réaliser des tâches comparables à celles que l’intelligence humaine accomplit. Il
s’agit de la capacité à traiter une grande quantité de données, à reconnaître
des images, à comprendre des textes, à apprendre à agir. Citons, à titre
d’exemple, les activités suivantes : analyser des données, établir des diagnostics, reconnaître un objet, rédiger un contrat d’assurance, élaborer et
proposer des solutions. L’IA peut même être créative sur le plan artistique10.
La discipline de l’IA a été élaborée à partir de nombreux domaines : informatique, mathématiques, physique, neurosciences...Les trois principales
composantes de l’IA sont : des ordinateurs très puissants ; un grand volume
de données, c’est-à-dire des Big data11, des algorithmes12, à savoir une suite
d’instructions d’un programme informatique chargé d’analyser les données
numériques en vue de résoudre un problème ou de réaliser une tâche.
Le séminaire de Dartmouth College (USA) de 1956 est considéré
comme l’acte de naissance de l’IA. C’est à cette occasion que le mathématicien John MacCarthy a formulé l’expression « intelligence artificielle ».
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Depuis lors, cette notion a été reprise dans tous les pays. Pourtant, il n’existe
à ce sujet pas de définition unanimement admise.
Il convient de distinguer en matière d’intelligence artificielle, d’une
part, le Machine Learning (en français : apprentissage automatique ; en
allemand : machinelles Lernen) et, d’autre part, le Deep Learning (en français : apprentissage profond ; en allemand : tiefes Lernen).
- Le Machine Learning se définit par des algorithmes d’apprentissage
automatique, découvrant les opérations à suivre par leur capacité à se
corriger par essais et erreurs, après un entraînement à l’aide de nombreux exemples préalablement étiquetés . Le Machine Learning représente l’IA classique, fondée sur l’exploration arborisante et les systèmes
experts. Le Deep Learning est en quelque sorte le prolongement du Machine Learning.
- Le Deep Learning se caractérise par des algorithmes qui s’appuient sur
des réseaux de neurones artificiels qui sont des fonctions mathématiques,
inspirées du fonctionnement du cerveau humain, utilisant d’énormes
quantités de données et nécessitant de grandes capacités de calcul des
ordinateurs. Le Deep Learning est particulièrement performant dans des
domaines comme la reconnaissance vocale et d’images, la traduction et
d’applications en biomédecine. Cette technologie constitue une partie
essentielle de l’IA.
On parle d’apprentissage supervisé quand des exemples indiquent à
l’algorithme la réponse exacte, alors que l’apprentissage non supervisé ne
nécessite pas d’entraînement.
D’aucuns croient au mythe de l’IA forte (Artificial General Intelligence), qui posséderait une pleine conscience, serait capable de résoudre
n’importe quel problème et pourrait dépasser en compétences les humains.
On utilise le terme de « singularité » pour désigner une IA soi-disant superintelligente. L’IA dite « faible » est celle mise en œuvre aujourd’hui et
qui obtient des résultats similaires à ceux d’un humain pour une commande
précise et en l’absence de toute forme de conscience et d’autonomie, incapable de prendre une initiative.
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Sur le plan sociétal, l’IA peut être considérée comme une « technologie de
portée générale » qui va transformer au cours de prochaines décennies profondément la vie économique mais aussi l’organisation sociale. Comme « general
purpose technology » (en allemand « Universaltechnologie »), on cite généralement trois découvertes majeures : la machine à vapeur (première révolution industrielle : 1760-1830), l’électricité (deuxième révolution industrielle :
1870-1914) et les technologies de l’information et de la communication (TIC)
(troisième révolution industrielle à partir du milieu des années 1990).
Pour ce qui est de l’impact de IA sur la croissance économique et sur
la quantité de richesse produite par heure travaillée (productivité), « Selon
PricewaterhouseCoopers, la diffusion de l’IA va gonfler le PIB mondial de
15 700 milliards de dollars d’ici à 2030. » (Voir Kai-Fu Lee, I.A. – La plus
grande mutation de l’Histoire, Les Arènes, Paris 2019, p. 44 et p. 236).

3.1 Améliorations de la qualité du système de santé
et réduction de son coût
La médecine est généralement vue comme le domaine où les résultats
de l’IA sont particulièrement encourageants, entraînant des changements
de la pratique et exigeant un renouvellement fondamental de la formation
des professionnels. L’IA a ou va avoir de différentes façons une influence
positive sur le système de santé.
En premier lieu, il convient de mentionner à cet égard l’aide à la décision médicale par l’imagerie médicale. Celle-ci concerne de nombreux
domaines. Signalons dans ce contexte qu’en avril 2018, la Food and Drug
Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé la commercialisation d’un
logiciel d’intelligence artificielle, capable de détecter, sans l’intervention
d’un ophtalmologue, les rétinopathies diabétiques. On peut s’attendre par
l’application d’IA au développement d’une médecine dite « 4P », c’est-àdire qui sera prédictive, préventive, personnalisée et participative. Relevons
également que la plateforme d’IA de la start-up Synapse Medicine analyse
les ordonnances de médecins et visualise les interactions médicamenteuses
pour mieux prescrire les médicaments.
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Dans son ouvrage Deep Medicine, le Dr Eric Topol insiste sur l’avantage
de pouvoir consacrer plus de temps aux relations entre patients et médecins
grâce à l’intelligence artificielle. « The greatest opportunity offered by AI is
not reducing errors or workloads, or even curing cancer: it is the opportunity
to restore the precious and time-honored connection and trust – the human
touch – between patients and doctors. » Il estime aussi que sur cette base il
faut repenser la façon de sélectionner et de former les médecins.
En outre, l’IA joue un rôle important dans la recherche et l’innovation
pharmaceutique, entre autres, en accélérant les diverses étapes d’expérimentation. Au moyen d’IA des thérapies sont développées sur base de la
biologie digitale qui est à l’origine de nombreux médicaments efficaces et
de la médecine personnalisée (administrer le bon médicament, à dose correcte, au moment approprié et au patient qui en a besoin).
La robotique, et notamment les robots interventionnistes dotés d’intelligence artificielle, remplira des fonctions de plus en plus importantes dans
les hôpitaux (voir le chapitre 4).
Enfin, l’IA est en mesure de réduire le coût des soins. Dans un article
paru dans Harvard Business Review de mai 2018, 10 applications de IA
ont été classées selon leur potentiel de pouvoir réaliser en 2026 aux EtatsUnis des économies de dépenses annuelles en matière de santé. A la tête de
ce classement se trouve, avec 40 milliards de dollars la chirurgie assistée
par des robots, tandis que l’imagerie médicale figure à la 9e place avec 3
milliards de dollars. Les 10 applications retenues par cette étude pourraient
créer des économies annuelles aux Etats-Unis à partir de 2026 de 150 milliards de dollars, calculées, entre autres, sur la base de séjours plus courts à
l’hôpital ; de la réduction du temps nécessaire aux médecins ; de moindres
complications ; de l’amélioration des diagnostics ; de moins d’erreurs médicales.
Le tableau suivant fournit un aperçu succinct de l’impact positif que
l’intelligence artificielle peut ou pourra dans un futur proche apporter au
système de santé, notamment comme aide à la décision médicale.
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IMPACT POSITIF REALISE ET PRESUME DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) SUR LE SYSTÈME DE SANTE
a. Amélioration et précision de diagnostics médicaux
• Interpréter des radiographies.
• Identifier certains types de cancer de la peau.
• Diagnostiquer diverses maladies des yeux.
• Détecter des troubles du rythme cardiaque.
On peut s’attendre, moyennant l’imagerie médicale, à des progrès médicaux dans différents domaines, tels que la mammographie,
le cancer du côlon, des accidents vasculaires, la fracture de la hanche,
des anomalies pulmonaires…
b.Prédiction, prévention, personnalisation, participation
• Prédire l’évolution de maladies et du taux de survie des patients.
• Evaluer l’efficacité d’un traitement.
• Prescrire des traitements ciblés et personnalisés.
• Relations plus intenses entre patients et médecins.
c. Recherche et innovation pharmaceutique
d.Robots assistant les chirurgiens, aidant les patients et contribuant
au travail des infirmiers et des aides-soignants (voir point 4.2)
e. Réduction du coût des soins

3.2 Limites de l’IA sur le plan médical
Les commentateurs et experts en IA insistent surtout sur le potentiel de
cette technologie et plus rarement au sujet de ses limites. A titre illustratif
d’un échec, mentionnons le cas de IBM Watson for Oncology (voir Der
Spiegel du 4 août 2018, qui se réfère à plusieurs critiques du milieu médical
allemand).
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Aussi faut-il tenir compte du fait que l’IA est seulement capable de
contribuer à résoudre des problèmes qui portent sur des tâches précises dans
des domaines limités, c’est-à-dire les algorithmes médicaux sont spécialisés.
L’imagerie médicale constitue le champ où l’IA intervient avec le plus de
succès. Pourtant, à l’heure actuelle, l’IA est encore rarement appliquée sur le
plan médical. L’attention est surtout accordée à l’invention et au développement expérimental. Il n’en reste pas moins que beaucoup d’experts croient
qu’au début de la décennie de 2030 l’IA changera la médecine sur de multiples aspects. Mais déjà aujourd’hui, l’IA est en mesure de perfectionner le
diagnostic médical en identifiant, précisant et interprétant des radiologies et
des pathologies, et même en proposant des traitements thérapeutiques.
La dépersonnalisation de la relation entre le médecin et le patient constitue une conséquence négative de la digitalisation, car lorsque la phase de la
consultation est éliminée, c’est l’IA qui exerce les compétences décisionnelles des médecins. Or, cette technologie n’a pas pour objet de remplacer
les médecins mais de les rendre plus efficaces. Certes, l’IA va aussi faire
disparaître des métiers dans le secteur de la santé, toutefois ces emplois ne
figurent sûrement pas parmi les plus menacés. En réalité, on assistera à la
suppression d’emplois actuels (on admet généralement que les radiologues
et les hématologues sont les plus concernés) et en même temps à la création
d’emplois nouveaux.
Au sujet de cette évolution, le philosophe Luc Ferry écrit dans le philosophie magazine de septembre 2018 : « le spécialiste dans une discipline
médicale disparaîtra avant le généraliste, et ce dernier avant l’infirmière ».
Selon Jean Tirole, Prix Nobel d’économie en 2014, le médecin généraliste
n’existera plus dans sa forme actuelle dans dix ans.
L’IA doit être régulée afin d’éviter des risques éthiques de la médecine
algorithmique (le même problème se pose en robotique et en télémédecine).
En avril 2019, la Commission européenne a publié un document sur les
lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance. Ce
texte a été élaboré par une cinquantaine d’experts de haut niveau qui ont
invité la Commission à suivre sept recommandations: « s’assurer que l’intelligence artificielle renforce les droits fondamentaux et n’aboutisse pas
à une limitation de l’autonomie des Hommes, que les algorithmes soient
assez robustes et fiables pour corriger les erreurs et les biais, que les ci-
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toyens puissent conserver le contrôle total de leurs données, que ces intelligences artificielles soient transparentes, qu’elles soient diverses, non
discriminantes et accessibles, et utilisées par des changements positifs des
sociétés, notamment en matière environnementale et responsable » (voir
Ethics Guidelines for Trustworthy AI).
Parmi les inconvénients sur le plan environnemental, il y a lieu de relever que le fait d’entraîner un réseau de neurones artificiels (phase d’apprentissage des algorithmes) exige un grand nombre de calculs et donc beaucoup d’énergie pouvant émettre une quantité considérable de CO2.
Les visions des prophètes du bonheur numérique sur l’avenir de l’IA
sont sûrement très exagérées, voire fantaisistes13. Cependant, la plupart
des experts et intellectuels ont à ce sujet une vue réaliste. Tel est le cas
de Steven Pinker, professeur de psychologie à Harvard, qui déclare dans
une interview parue dans l’hebdomadaire Le Point du 1er novembre 2018 :
« Les ordinateurs ne veulent rien par eux-mêmes, ils ne font que ce pour
quoi on les programme. Alors que nous, en tant qu’êtres humains, avons
des objectifs qui sont le produit de l’évolution. L’IA est un outil qui fera ce
qu’on lui demandera de faire. »
Malgré le très grand nombre de publications et de conférences sur l’IA,
bien peu de gens ont une idée assez précise sur ce que représente cette technologie et rares sont ceux qui savent comment l’introduire avec succès dans
le processus de production14.
En ce qui concerne les conférences s’adressant au grand public, la
Spuerkees et les Amis de l’Université du Luxembourg ont organisé un cycle
de six conférences sur l’intelligence artificielle qui se dérouleront entre le
28 janvier 2020 et le 4 novembre 2020.
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3.3 Enseignement et applications de l’IA au Luxembourg
Pour ce qui est des travaux relatifs à l’IA, les étapes suivantes peuvent
être retenues :
- Enseignement et apprentissage des concepts, de l’historique de connaissances basiques, de l’utilité et des dangers de cette technologie. Pour
ceux doués en mathématique, acquérir à cet égard un savoir théorique
ne pose pas de problèmes, étant donné les nombreux documents disponibles (entre 2006 et 2015, on compte plus de cent principales revues
et conférences spécialisées en IA dans le monde et des travaux de chercheurs sont publiés sur des sites comme www.arxio.org).
- Recherche fondamentale, entreprise par les universités et surtout par les
laboratoires industriels en vue d’acquérir de nouvelles connaissances
scientifiques.
- Recherche appliquée, qui est orientée vers des objets précis.
- Développement expérimental concernant la dissipation d’une incertitude scientifique ou technologique.
- Applications concrètes de technologies numériques rentables, basées
sur l’IA.
En ce qui concerne la recherche médicale et biomédicale, celle-ci est
faite par le Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l’Université du Luxembourg, le Luxembourg Institute of Health (LIH), le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), le National Centre for
Excellence in Research on Parkinson’s Disease et Luxinnovation, en plus
il y a les essais cliniques. Dans la réponse très détaillée du 23.10.2018 à la
question parlementaire 4050 sur la recherche médicale et clinique, la ministre d’alors ne mentionne pas l’IA.
Le directeur du LCSB, Rudi Balling, écrit dans son éditorial du Annual
Report 2017 à propos de la digitalisation en biomédecine : « With high
performance computing, artificial intelligence and the capability to model
complex systems, digitalisation is becoming a part of all areas of life – and
the repercussions are felt in medicine and biomedical research. Information
technology and computational biology are now strong drivers of research.
And they are allowing us to bridge the gap between research and clinical
application. »
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Le LCSB déploie une activité très intense en vue de vaincre la maladie
de Parkinson. Pour prévoir l’évolution de cette maladie, les chercheurs de
cet institut utilisent l’intelligence artificielle à partir des méthodes du Deep
Learning et ont recours à de nouvelles techniques de Machine Learning.
Le Luxembourg Institute of Health (LIH) est un organisme public de recherche biomédicale. Dans un entretien publié par l’hebdomadaire d’Lëtzebuerger Land du 22 mars 2019, le directeur de cet Institut évoque l’IA :
« Das Potenzial der Genomsequenzierung auszuschöpfen gelingt erst jetzt
nach und nach. Möglich ist das durch Künstliche Intelligenz, durch Neural
Network Computation... ».
Les biotechnologies et les technologies de la vie constituent un des secteurs d’activité du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST).
Il est pourtant peu probable que l’IA soit utilisée dans ce contexte.
A l’occasion d’une interview au Luxemburger Wort du 12 avril 2019,
Jean-Philippe Arié, manager du Luxembourg BioHealth Cluster de Luxinnovation a déclaré que l’intelligence artificielle bouleverse le secteur biomédical et qu’on assiste à la numérisation de toute la biologie. « Le Luxembourg doit lui aussi développer des projets d’intelligence artificielle pour
réaliser des diagnostics médicaux. »
Selon le document de 2019 Intelligence artificielle : une vision stratégique pour le Luxembourg : « Le Laboratoire national de santé, par exemple,
utilise déjà un nouvel outil informatique d’IA capable de diagnostiquer des
tumeurs au cerveau sur la base d’un marqueur moléculaire, améliorant ainsi
les capacités de diagnostic du laboratoire. »
Quant aux robots chirurgiens couplés à l’IA, ils sont utilisés à l’Hôpital
du Kirchberg et au Centre Hospitalier de Luxembourg (sujet traité dans la
section 4.3).
Par ailleurs, le groupe NSI, installé à Esch-sur-Alzette, qui travaille en
étroite collaboration avec IBM dans le secteur de la santé, développe des
logiciels (programmes informatiques) qui s’appuient en partie sur l’intelligence artificielle (voir le prospectus de la Journée découverte de l’économie de demain, qui a eu lieu en septembre 2018).
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En résumé, les constatations suivantes s’imposent en ce qui concerne la
digitalisation du secteur de la santé au début de 2020 :
- en matière de télémédecine, un projet pilote a été lancé et la télécommunication a débuté ;
- dans le domaine de l’intelligence artificielle, des réflexions et des recherches concernant la santé sont entreprises, quelques applications pratiques en médecine ont lieu ;
- en revanche, un nombre important d’interventions chirurgicales assistées par robot doté d’une IA ont été pratiquées et des robots sociaux ont
été créés ;
- la généralisation par des solutions digitales de dossiers de soins est en
cours ;
- l’identification des technologies de digitalisation à retenir et à transposer dans les hôpitaux dans les années à venir est entamée.
Bien que cette communication porte sur le secteur de la santé, il nous a
paru opportun de mentionner ici brièvement aussi d’autres secteurs qui au
Luxembourg sont en rapport avec l’IA. A cet égard, il y a lieu de mentionner l’Université du Luxembourg, Luxinnovation et le Luxembourg Institute
of Science and Technology (LIST), ainsi que des sociétés du secteur privé.
A l’Université du Luxembourg, deux divisions sont plus particulièrement concernées par l’IA :
- l’Interdisciplinary Lab for Intelligent and Adaptive Systems (ILIAS),
groupe de recherche composé de cinq professeurs, six professeurs invités et seize chercheurs postdoctoraux ainsi que de nombreux doctorants ;
- l’Individual and Collective Reasoning Group (ICRG), groupe de recherche interdisciplinaire qui se compose de quinze chercheurs.
De tels effectifs en personnel peuvent pour le Luxembourg sembler relativement importants, mais ils comptent très peu, comparés aux ressources
consacrées aux recherches effectuées sur l’IA dans les universités et instituts à l’étranger. Ainsi, par exemple, l’établissement Verily de Google occupe presque mille scientifiques, voués à la seule recherche médicale développée à l’aide de l’IA. Le gouvernement allemand a décidé le 13 novembre
2018 d’investir 3 milliards d’euros dans l’intelligence artificielle de 2019
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à 2025 (500 millions d’euros par an). En 2018, le gouvernement français
a décidé de dépenser 1,5 milliard d’euros durant cinq ans comme aide à la
recherche en intelligence artificielle.
L’Université du Luxembourg a reçu en octobre 2018 2,5 millions d’euros pour des recherches en « data science ». Et au cours de 2018, le ministère de l’Economie a alloué environ 62 millions d’euros à des projets liés à
l’IA par le biais de bourses en recherche et développement.
Selon un article paru au Luxemburger Wort des 22 et 23 décembre 2018,
Christoph Schommer, professeur à l’Université du Luxembourg, s’occupe
du développement de systèmes IA, notamment dans le domaine de l’apprentissage automatique (Machine Learning15).
D’après le document cité sur la vision stratégique pour le Luxemnourg :
« Au Centre interdisciplinaire pour la sécurité, la fiabilité et la confiance
(SnT) de l’Université du Luxembourg, 40% des projets de recherche sont
liés à l’IA. »
Luxinnovation a pour objet de contribuer de différentes façons au développement du Luxembourg. Le Luxembourg Digital Innovation Hub et le
programme Fit4Start16 sont des activités pilotées par Luxinnovation qui se
réfèrent en partie à l’IA.
A propos de l’activité du LIST, on lit dans le Rapport annuel 2017 :
« Les technologies d’analyse de données, combinant plusieurs outils d’analyse provenant de la recherche opérationnelle, de l’intelligence artificielle,
de la veille commerciale, pour ne citer qu’eux, jouent un rôle crucial pour
le développement économique. A ce titre, il nous est primordial d’accompagner les entreprises luxembourgeoises dans cet enjeu de premier ordre et
ainsi de garantir la compétitivité nationale. »
Parmi les start-up ayant recours à différentes technologies de l’IA, on
peut citer : Aiva, qui compose des musiques ; Wizata, créée en 2014, développe des solutions IA afin d’optimiser le rendement des lignes de production de l’industrie manufacturière ; elle compte comme clients Arcelor-Mittal, Paul Wurth et Aperam ; DataThings, créée en janvier 2017 au
Luxembourg, applique des solutions IA pour développer leur outil d’analyse
d’importantes masses de données en temps réel ; cette aide à la décision est
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utilisée par les industriels de l’énergie comme Creos ou les fonderies Paul
Wurth ; Talkwalker surveille ce qui se passe sur tous les canaux et tous les
marchés ; Tetrao analyse les documents bancaires et financiers ; LuxAI crée
des robots pour enfants autistes. Des sociétés industrielles comme SES,
Husky ou Goodyear ont intégré des outils de Deep Learning dans la recherche et leurs processus opérationnels.
L’activité de recherche en IA et ses applications dans des secteurs ne
concernant pas la santé peuvent être présentées comme suit en raccourci :
- sur le plan de l’enseignement et de la recherche, l’Université du Luxembourg et les trois sociétés nommées font preuve d’une activité d’importance ; quant aux applications dans l’économie, certains de ces départements collaborent avec des entreprises du secteur public et privé ;
- la recherche et les applications entreprises par les grandes sociétés industrielles possèdent sans doute un potentiel de progrès non négligeable ;
- quelques start-up utilisent l’IA.
L’IDATE DigiWorld, l’un des instituts de recherche de l’économie numérique les plus prestigieux, classe l’intelligence artificielle en 2025 en tête
des 15 technologies dites « impactantes » retenues, telles que par exemple la
robotique, le Big data, Cloud, FinTech ou l’Impression 3D. L’IA se trouve
au début de son développement et de ses applications. Cette technologie
est appelée à se perfectionner et à élargir ses domaines d’introduction. Elle
changera notre façon de vivre. C’est pourquoi le Luxembourg ne devrait
pas se limiter à enseigner les fondements théoriques de l’IA, mais inciter
différents secteurs de procéder à des applications pratiques ayant des effets
positifs. Cela suppose principalement des scientifiques hautement compétents, des dirigeants novateurs d’entreprises numérique, des investisseurs
en capital-risque, des ingénieurs talentueux, un environnement politique
favorable, un grand volume de données, une université de très haut niveau,
qui confère aux étudiants des compétences numériques, ainsi qu’une plus
grande attractivité des carrières scientifiques.
Est-ce que le Luxembourg pourra répondre à ces exigences ? Certes, il
est actuellement possible d’acheter ou de louer les algorithmes ou le hardware nécessaires pour introduire la technologie la plus importante de notre
temps dans différents secteurs. Cette possibilité n’empêche pas qu’un petit
pays, aux moyens très limités, se heurte à de sérieux obstacles quand il
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s’agit de réaliser, au cours de délais raisonnables, certaines technologies
numériques rentables. En tout cas, la mission incitative des pouvoirs publics est indispensable afin que des entreprises procèdent aux innovations
souhaitables. Or, l’absence de culture scientifique des dirigeants politiques
risque d’entraver les initiatives indispensables. Il n’est évidemment pas nécessaire que les députés et ministres deviennent des experts en algorithmique. Pourtant, un minimum de compréhension en matière d’IA ainsi que
des connaissances élémentaires sur l’amélioration de la qualité de vie et la
croissance économique que cette technologie peut apporter paraît de nos
jours incontournables.
Sur le plan scientifique et pratique, la technologie de l’intelligence artificielle est actuellement principalement dominée, d’un côté, par quatre sociétés américaines : Google, Amazon, Facebook et Microsoft et, de l’autre,
par quatre sociétés chinoises : Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Aucune
entreprise et aucun institut de recherche européen ne figure parmi les superstars de cette discipline. En l’absence de stratégie, d’investissements
considérables et le recrutement d’experts de haut niveau, l’Europe n’est pas
en mesure d’affronter la compétition mondiale.
4. LES ROBOTS DANS LA PRATIQUE MÉDICALE ET SOCIALE
On appelle robots (du tchèque robota = le travail) des machines ou
engins capables de manière automatique d’effectuer un ensemble de tâches
qui sont normalement accomplies par un opérateur humain. Le mot robot
apparaît pour la première fois en 1920 dans une pièce de théâtre de Karel
Capek. Les robots modernes sont des systèmes munis de capteurs à commande électronique, capables de se mouvoir et d’agir.
La robotique a trait à des outils de nature très différente, obtenus par un
dosage variable de génie mécanique, de facultés perceptives créées par l’IA
et de la capacité à saisir et à manipuler des objets.
4.1 Différentes catégories de robots
Selon le niveau de technologie, les robots remplissent des tâches simples
et routinières (aspirateur, tondeuse à gazon autonome) ou des fonctions
high-tech (robots chirurgicaux). Il y a des robots industriels et des robots
domestiques. Certains robots ont pour objet l’assistance sociale aux per-
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sonnes âgées, d’autres réalisent l’interaction pour aider des enfants atteints
d’autismes. Une importance particulière revient aux robots chirurgicaux.
Les robots ont donc de nombreux champs d’application et présentent des
aspects très différents : robots sur des chaînes de montage ; robots-conseillers proposant comment gérer l’épargne des particuliers ; robots juridiques
qui assistent les avocats ; robots recruteurs vérifiant la conformité des profils demandés avec ceux des candidats ; robots sexuels, entre autres, des
poupées algorithmisées, siliconées et émotionnelles ; robots tueurs constituant des armes militaires autonomes ; robots dans le secteur de la santé.
Le robot le plus connu, le plus impressionnant et le plus discuté est sans
aucun doute la voiture autonome, capable de circuler sur une route normale,
sans chauffeur, offrant la même ou une meilleure sécurité que la voiture
conduite par un humain.
Les robots chatbots ou « agents conversationnels » peuvent dialoguer
avec un individu. Les cobots ou robots collaboratifs réalisent des tâches
éprouvantes et répétitives. Par robots humanoïdes sont désignés des robots
d’apparence humaine.
Le Parlement européen a adopté en 2017 une résolution contenant des
recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la
robotique. Ce texte est fondé sur le rapport final du Parlement relatif à la robotique, présenté par la députée européenne luxembourgeoise Mady Delvaux17.
4.2 Robots dans le secteur de la santé
On trouvera ici un aperçu des catégories de robots utilisés dans le secteur de la santé.
Les avantages dont bénéficient les chirurgiens par les opérations robot-assistées concernent un travail moins fatigant, une meilleure vision du
site opératoire et surtout une plus grande précision. L’utilisation des robots
chirurgicaux produit moins de désagréments pour l’opéré : petites incisions,
amélioration de la récupération, durée d’hospitalisation plus courte, moins
de perte sanguine. Pourtant, certains contestent que la robot-chirurgie crée
une valeur ajoutée, un progrès par rapport aux techniques déjà existantes
(voir la revue Le Point du 22 août 2019, Hôpitaux et cliniques, Le palmarès
2019, p. 145 et 146).
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ROBOTS DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
• Chirurgie robotique :
- Robots chirurgiens permettant aux médecins d’opérer avec une
très grande précision.
- Robots utilisés dans la chirurgie mini-invasive.
- Robots anesthésistes aidant à endormir.
- Robots permettant de procéder à des opérations à distance.
• Robots servant dans la formation médicale :
- Robots qui procèdent à un apprentissage numérique des médecins.
- Robots de simulation interactifs, qui contribuent à la formation des
étudiants en médecine, en reproduisant des situations cliniques.
• Robots accomplissant des tâches logistiques et matérielles :
- Robots infirmiers qui font des piqûres.
- Robots contribuant au travail des aides-soignants (distribuer les
repas, délivrer des médicaments, transporter le linge, nettoyer...).
• Robots au service de patients :
- Robots capables d’assister les personnes âgées ou handicapées.
- Robots sociaux doués d’émotion et d’empathie à l’égard des personnes infirmes (robots de compagnie).
- Robots qui offrent une thérapie comportementale.
- Robots aidant les enfants atteints d’autisme et d’autres difficultés
de communication.
- Robots constituant des prothèses intelligentes.
- Robots utilisés pour la rééducation de patients.
- Robots qui surveillent l’état de santé des personnes âgées.
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Vers 1985 la chirurgie robotique est arrivée à l’hôpital et a depuis été
constamment perfectionnée. D’aucuns prévoient même le robot chirurgien
complètement automatisé vers l’an 2053.
4.3 Situation au Luxembourg
Au Luxembourg, l’Hôpital Kirchberg (Hôpitaux Robert Schuman) pratique la chirurgie robotique depuis 2013. Cet hôpital ainsi que la Zithaklinik étaient en 2018 équipés de robots médicaux Da Vinci et Mako dans les
domaines de l’urologie, de l’orthopédie, de la chirurgie viscérale et de la
chirurgie des prothèses. Fin 2019, plus de 1 700 interventions avaient eu
lieu avec l’aide de robots chirurgicaux dans ces hôpitaux. En janvier 2020,
les Hôpitaux Robert Schuman ont célébré leur 1 000e opération chirurgicale
assistée par le robot Mako. La technologie robotique Mako est utilisée pour
la mise en place des prothèses totales de hanche et des prothèses totales ou
partielles du genou.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) a présenté le 13 mars
2019 le robot chirurgical Da Vinci Xi, acquis en 2018, qui assistera les
chirurgiens en chirurgie digestive et thoracique ainsi qu’en chirurgie urologique. Ultérieurement, ce robot sera également utilisé dans les domaines de
la chirurgie gynécologique et de la chirurgie pédiatrique. Il servira aussi à
la formation médicale. Son coût s’est élevé à 2,2 millions d’euros (il faut y
ajouter le coût de la maintenance et le coût des instruments consommables
par intervention).
En réponse à la question parlementaire écrite 560 du 26 mars 2019, au
sujet des interventions chirurgicales assistées par robot, le ministre de la
Santé et le ministre de la Sécurité sociale ont le 16 avril 2019 fourni, entre
autres, les réponses suivantes concernant les deux hôpitaux concernés :
- chirurgie urologique : 695 interventions (première intervention en 2013,
environ 150 interventions par an) ;
- chirurgie orthopédique : 395 (première intervention en 2016) ;
- chirurgie viscérale : environ 300 interventions (première intervention
en 2016).
Cette réponse indique par ailleurs que « Selon les informations transmises par les centres hospitaliers utilisant actuellement cette technologie,
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15 chirurgiens ont été formés à la chirurgie assistée par robots, 2 sont en
cours de formation. »
Des médecins luxembourgeois participent régulièrement à la formation
en chirurgie robotique, organisée à Strasbourg par l’Institut de recherche
contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD).
Le Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) d’Esch-sur-Alzette
et le Laboratoire national de la santé possèdent un équipement de télédiagnostic microscopique. « La télépathologie constitue un progrès technologique important dans la prise en charge chirurgicale des patients atteints
d’une tumeur. En effet, les technologies modernes de télécommunication
permettent d’acheminer des images en temps réel vers un lieu distant ou
celles-ci peuvent être interprétées » (p. 4 du Rapport annuel 2016 CHEM).
Outre les robots utilisés en chirurgie au Luxembourg, on peut mentionner – bien qu’en importance non comparable – le premier robot offrant une
thérapie comportementale, construit en 2016 au Luxembourg, appelé QT
(abréviation pour cutie=chéri), qui a pour objet d’aider les enfants autistes
en créant « une interaction avec les enfants à travers des jeux, des histoires ».
Ce robot a été développé avec le soutien de l’Université du Luxembourg
par un couple d’Iraniens, le Dr Pouyan Ziafati et la Dr Aida Nazarikhorram,
fondateurs de LuxAI, qui est une spin-off de l’Université du Luxembourg.
Les créateurs de ce robot ont reçu un European CES (Consumer Electronics Show) 2019 Innovation Award. Cependant, c’est Kerstin Dautenhahn,
professeur d’IA à l’Université de Hertfordshire (Royaume-Uni) qui, avec
ses collaborateurs, est à l’origine des robots pour enfants autistes. En effet,
Kaspar, le robot conçu pour améliorer la vie des enfants atteints d’autisme
et d’autres difficultés de communication a été créé en 2005 par les chercheurs de l’Université d’Hertfordshire (voir https://www.herts.ac.uk/kaspar/research-and-development/lead-researchers). En 2005, la professeure
de génie mécanique à l’Université de Toronto, Oldie Nejat, a commencé à
concevoir des robots de haute technologie, d’un genre « robots d’assistance
sociale » (voir la revue National Geographic de janvier 2020).
Signalons par curiosité, même si le secteur de la santé n’est pas concerné, que des chercheurs de l’Université du Luxembourg participent depuis
2017 avec une équipe de robots à la compétition de football, appelée RoboCup.
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Les robots chirurgicaux (robots interventionnels), sont principalement
produits par la société californienne Intuitive Surgical qui fabrique les robots Da Vinci X et Da Vinci Xi de dernière génération. Mais d’autres sociétés sont en train de développer des robots chirurgicaux aux Etats-Unis, en
Irlande, en Allemagne, au Royaume-Uni…
Il paraît opportun de mentionner ici le Medical Training Center (MTC),
qui fonctionne depuis 2006, avec des technologies de pointe à l’Hôpital Kirchberg (Hôpitaux Robert Schuman) dans le contexte de la formation continue de chirurgiens, en ayant recours à des enseignants recrutés à l’étranger.
On trouve sur l’Internet une documentation importante sur la robotique.
En outre, un film non disponible sur Internet mais particulièrement intéressant, s’intitule L’Année du robot, une production d’Yves Gellie, sorti en
2019, dont les qualités esthétiques sont remarquables (voir la revue National Geographic de janvier 2020).
5. Le secteur privé des technologies de la santé au Luxembourg
Le secteur des technologies de la santé tel qu’il est défini par le ministère de l’Economie, porte sur des sociétés du secteur privé. Les données
indiquées ci-après ont pour sources Orbis, EditusData et Luxembourg Business Register.
5.1 Nombre et activité des sociétés en 2019
Le secteur des technologies de la santé se composait en 2019 de 136
sociétés, dont les activités se répartissaient comme suit :
- 27% : diagnostic et services médicaux ;
- 29% : bio-pharmacie ;
- 44% : autres technologies de la santé.
Lors de la conférence Health Technology Luxembourg 2020, Sasha
Baillie, la CEO de Luxinnovation a déclaré : « Une grande nouveauté de
cette année est que nous avons travaillé sur les entreprises impliquées dans
le secteur médical, mais dont ce n’est pas le cœur de métier. »
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Parmi les sociétés de technologie de la santé installées au Luxembourg,
on peut citer, à titre d’exemple, Flen Health (vente de tubes de Flamigel,
pommade cicatrisante pour plaies et brûlures), BMedical Systems (chaîne
du froid vaccinal et de la sécurité du sang), Techcyte Europe (sales and
marketing across veterinary, human and air-quality segments), Fast Track
Diagnostics (développement et fabrication de kits de diagnostic destinés
à détecter des maladies infectieuses). Ce sont des sociétés de petite taille,
dont 80% ont moins de 10 salariés.
5.2 Contribution au PIB en 2017 et impact sur l’emploi en 2019
Dans le Document de travail des services de la Commission – Rapport
2016 pour le Luxembourg (Bruxelles, le 26.2.2016 – SWD (2016) 84 final),
on lit sous le titre « Diversification par l’innovation » (p. 33) : « En revanche,
le développement du secteur des biotechnologies, une autre priorité, reste
très limité. Celui-ci représente moins de 0,1% de la valeur brute. La mise en
place de solides capacités de recherche publique dans ce secteur n’a pas suffi
à en stimuler le développement. Une stratégie plus globale pourrait se révéler
nécessaire pour que les investissements publics significatifs dans ce domaine
puissent encore contribuer à l’objectif de diversification économique. »
Quant au secteur privé des technologies de la santé, en 2017 il a généré
une valeur ajoutée de 180 millions d’euros, ce qui correspondait à 0,35% du
PIB. Il s’agit donc d’une très faible contribution à la croissance économique
et à la diversification de l’économie nationale.
Ce secteur employait en 2019 près de 1 600 personnes, dont 80% travaillaient dans des sociétés de moins de 10 salariés. La moitié de ces 136
entreprises a moins de 10 ans d’ancienneté.
En 2019, 59% des sociétés du secteur des technologies de la santé étaient
localisées en dehors de Luxembourg-ville, notamment dans le sud du pays.
Six sociétés du secteur des technologies de la santé, implantées au
Luxembourg, ont participé en 2020 à Dubaï (Emirats arabes unis) à la
foire internationale « Arab Health », la plus importante foire de la région.
Il s’agissait des sociétés suivantes, qui étaient regroupées dans un pavillon
commun pour le Luxembourg :
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- ROTAREX (medical gas market)
- ScPharm (pharmaceutical treatments against orphan diseases)
- aimediq (non-pharmacological hypoxia-management treatment)
- EXOATLET (rehabilitation methods for patients with locomotive impairments)
- BioMind (diagnosis and automatic report of medical images and analyses by using deep learning technology)
- IMAX (medical equipments and technologies)
5.3 Les start-up participant au programme Fit4Start
Le programme de coaching Fit4Start, créé en 2015 par le ministère
de l’Economie est géré par Luxinnovation avec le soutien du ministère de
l’Economie et en collaboration avec plusieurs organismes, a pour objet
d’aider « les jeunes entreprises innovantes à se lancer à partir du Luxembourg en transformant les idées novatrices en des entreprises à fort potentiel
de croissance. Initialement, seules les start-up18 du secteur TIC pouvaient
participer à ce programme de coaching d’une durée de 16 semaines, désormais les sociétés actives dans les technologies de la santé ainsi que dans
les technologies de l’espace ont également la possibilité de bénéficier des
avantages de Fit4Start. Le montant dont disposent les participants sélectionnés s’élève à 50 000 euros, offerts par le ministère de l’Economie, à
compléter par la société de 10 000 euros de fonds propres. Les start-up
ayant terminé avec succès le programme Fit4Start bénéficient de 100 000
euros accordés par le ministère de l’Economie en tant que diplômés, c’està-dire la subvention pouvant atteindre dans ce cas 150 000 euros.
Parmi les 20 élus en 2019, 5 appartiennent au secteur des technologies
de la santé, à savoir :
- Xscope (anciennement Sanascope) : développe un stéthoscope connecté
pour la détection de la Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive ;
- Viewmind : développe un test non invasif basé sur un suivi oculaire de
haute précision pour détecter de manière précoce une déficience cognitive légère et prédire l’apparition de la maladie d’Alzheimer et d’autres
démences ;
- Humix Biosciences : développe un modèle d’intestin humain sur mi-
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cro-puces qui mime les interactions entre le microbiome et les cellules
humaines de l’organe naturel ;
- Cohesys : développe un ruban adhésif flexible et dégradable de nouvelle
génération pour la réduction des fractures maxillo-faciales ;
- Nium : développe une plateforme logicielle pour fournir des recommandations diététiques personnalisées basées sur le métabolisme de chaque
individu.
Xscope, Viewmind et Nium sont actives dans le domaine de la santé
digitale au sens large du terme.
Voici la liste des 4 diplômés de 2019 :
- Arspectra : développe des lunettes utilisant la réalité augmentée afin
d’améliorer la précision, l’exhaustivité et l’efficacité temporelle des interventions chirurgicales ;
- LuxAI : développe un robot humanoïde, QTrobot, validé scientifiquement pour accroître l’efficacité de l’éducation des enfants autistes ;
- Sovi Solitions : développe une solution numérique, Talkii, constituée
d’une tablette et d’applications simplifiées en alternative aux pictogrammes papier pour aider les enfants autistes à communiquer et à acquérir de l’autonomie dans l’organisation de leurs journées ;
- Molecular Plasma Group : développe une technologie permettant le traitement de surfaces par plasma atmosphérique de manière à faire acquérir à ces surfaces de nouvelles fonctionnalités.
Arspectra, LuxAI, et Sovi Solutions sont actives dans le domaine de la
santé digitale au sens large du terme.
Pour la 9e édition du programme Fit4Start, outre les 5 du secteur de la
santé, 10 start-up du secteur ICT et 5 du secteur technologies de l’espace
ont été sélectionnées en 2019, sur 300 candidatures. En automne 2019, un
programme spécifique de start-up du secteur de santé a été lancé.
Compte tenu de l’importance des aides financières attribuées par le
Luxembourg, il est bien compréhensible que le programme Fit4Start rencontre un très grand succès. Ne serait-il pas normal que les services respon-
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sables luxembourgeois établissent un bilan confrontant les montants investis dans ce programme et les résultats obtenus ou à attendre des start-up
diplômées, en précisant la nature des inventions ou des parties d’invention
qui ont au préalable déjà été réalisées au Luxembourg ou à l’étranger sur
les mêmes techniques ?
Rares sont les start-up qui utilisent l’intelligence artificielle.
La majorité des start-up élues et diplômées ne sont pas des sociétés
luxembourgeoises. Celles qui réussissent, comme, par exemple, Data
Things (chiffre d’affaires en 2019 de 520 000 euros), réalisent des projets
plus ou moins importants à l’étranger. Notamment à cause de l’absence de
besoin du marché et du manque d’argent, des start-up échouent et tombent
en faillite.
En tout cas, une étude objective sur l’impact de l’ensemble des éditions
du Fit4Start sur l’économie nationale semble s’imposer.
6. En guise de conclusion
On trouvera ci-après, en guise de conclusion, quelques extraits des cinq
publications mentionnées dans l’introduction de cet essai :
Le nouveau scénario médical constitue, selon Guy Vallancien, une
« Mutation colossale que n’entrevoient pas encore l’immense majorité des
professionnels de la santé, des décideurs politiques ou même des malades »
(p. 13 du livre La médecine sans médecin ?). Les importants changements
qui vont se produire en médecine auront également une influence sur la
répartition entre professionnels de la santé. On peut ainsi s’attendre à ce
qu’« une réduction du nombre des médecins s’accompagnera d’une augmentation parallèle des infirmiers assistants capables de réaliser des actes
techniques… ». (p. 204 du livre La médecine sans médecin ?).
« L’intelligence artificielle, par la puissance sans limite de ses algorithmes, s’invite en force dans ce monde de la médecine qui reposait
d’abord sur la confiance envers l’homme de l’art, détenteur du savoir médical. Capable de faire le diagnostic et de proposer la meilleure thérapie
pour le malade, l’intelligence artificielle participera en outre et de plus en
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plus à l’évaluation statistique de nos résultats, tout en prenant en compte les
multiples données des patients, personnalisation espérée de l’agir médical.
L’ordinateur, en orientant la décision au sein des différentes options pour
un malade précis, remplacera pour une bonne part le médecin tel que nous
le connaissons aujourd’hui » (p. 12 et 13 du livre cité de Guy Vallancien).
Dans l’introduction de son livre Zukunfts Medizin, Thomas Schulz écrit
à la page 12 et 13 :
« Egal, wen man fragt, nahezu einhellig sehen Experten, Forscher, Wissenschaftler die Medizin am Beginn einer Revolution. Die Menschheit ist
auf dem Weg in eine technologisierte, datengetriebene, digitale Gesundheitswelt mit neuen Möglichkeiten für die Diagnose und die Therapie von
Krankheiten und mit Medikamenten, die uns ein längeres, gesünderes Leben bringen sollen. »
« Wir stehen am Beginn einer transformierenden Ära in Wissenschaft
und medizinischer Technologie », sagt der Chef der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde.
« Eine medizinische Revolution hat begonnen“, sagt die Leiterin des
Dana-Farber-Instituts, des führenden Krebsforschungszentrum der USA. »
Laurent Degos, professeur émérite de l’Université Paris Diderot,
membre de l’Académie de médecine, affirme dans une contribution au livre
Santé et intelligence artificielle à la page 353 :
« Tous les pays, y compris les plus pauvres, prennent le virage du numérique. La révolution numérique en santé s’instaure de façon plus ou moins
rapide. Elle perturbe dans les pays évolués ou facilite dans les pays émergents, la pratique et l’organisation des soins. Le numérique se met en place
au rythme de l’acceptation de la population. Entre réticence au changement
et attrait de l’innovation pour un accès plus rapide au soin, la rupture radicale numérique ne se fait pas sans heurts. »
« Deux domaines principaux du numérique transforment le système de
santé : (1) des outils de technologie pour aider le soin (télémédecine, applications médicales sur smartphone, objets connectés, capteurs, robots…) qui
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posent le problème de l’évaluation de leur masse ouvrant la voie à l’intelligence artificielle par apprentissage (Deep Learning) . »
Voici l’appréciation de l’IA faite par Jean-Patrick Lajonchère, directeur
général du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (page 410 du même livre
Santé et intelligence artificielle) :
« L’intelligence artificielle frappe aujourd’hui à la porte de la médecine.
Elle est porteuse de grands espoirs par le renforcement d’expertise, la potentialité de dynamique de recherche et l’optimisation des systèmes logistiques
et d’organisation dans tous les domaines qu’elle peut apporter. Elle est également source de risques potentiels, notamment en matière de confidentialité. Mais elle s’imposera. Préparer l’ensemble des professionnels de santé
à l’avenir, c’est leur permettre d’intégrer en toute sécurité cet outil d’une
puissance potentielle considérable qui doit permettre de repousser encore les
limites de la médecine, donc celles de l’amélioration de la santé humaine. »
Quant au livre La Machine, le Médecin et Moi de David Gruson, nous
retiendrons les considérations suivantes (pages 71 et 72) :
« La diffusion de l’intelligence artificielle et de la robotisation en santé
génère donc des gains potentiels absolument considérables pour la qualité
de la prise en charge des patients et l’efficience de notre système de santé.
Ce processus provoque également une transformation majeure des métiers
du champ sanitaire et médico-social, avec malheureusement, un matériau
d’études encore trop limité pour décrire précisément ces évolutions et dire
si elles sont, au fond, positives ou négatives pour les professionnels concernés. La technologie est donc source d’une modernisation sans précédent,
mais elle induit également des risques. Ce qui doit amener à réfléchir aux
conditions à créer pour leur régulation. »
Enfin, Eric Topol dit, entre autres, dans la dernière partie de son ouvrage Deep Medicine :
« We’re still in the earliest days of AI in medicine. The field is long on
computer algorithmic validation and promises but very short real-world,
clinical proof of effectiveness. But with the pace we’ve seen in just the past
few years, with machines outperforming humans on specific, narrow tasks
and likely to accelerate and broaden, it is inevitable that narrow AI will take
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hold. Workflow will improve for most clinicians, be it by faster and more
accurate reading of scans and slides, seeing things that humans would miss,
or eliminating key-boards so that communication and presence during a clinic visit is restored. At the same time, individuals who so desire will eventually gain the capacity to have their medical data seamlessly aggregated,
updated, and processed (along with all the medical literature) to guide them,
whether for an optimal diet or their physical or mental health. All of this
is surrounded by the caveats that individuals must own and control their
medical data, that doctors actively override administrators who desire to
sacrifice enhanced human connection in favor of heightened productivity,
and that intensive steps to preserve privacy and security of data are taken. »
« …a more human medicine, enabled by machine support, can be the
path forward. »
« It’s our chance, perhaps the ultimate one, to bring back real medicine:
Presence. Empathy. Trust. Caring. Being Human. »

Pour clore cet assai, citons un propos de Stephen Hawking, un de plus
remarquables savants de notre temps:
« Je vois deux options pour l’humanité future : explorer l’espace pour
trouver d’autres planètes habitables, et utiliser l’intelligence artificielle
pour améliorer notre planète. »
(Brèves réponses aux grandes questions, ouvrage paru en français en
2018 chez Odile Jacob)
A l’occasion de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, il paraît opportun de signaler qu’outre
la gravité des dommages créées, cette pandémie est aussi à l’origine d’une utilisation intense de
technologies numériques. En effet, pour remédier aux inconvénients des règles de confinement, on
a eu recours aux techniques d’information et de communication en vue de remplir efficacement et
à moindre coût de multiples tâches. Tel est, entre autres, le cas de la télémédecine, du télétravail,
des visioconférences, des livraisons à domicile d’achats commandés par e-mail, de l’enseignement
digital, des visites visuelles de maisons et d’appartements… Au vu des avantages obtenus pendant
le confinement, il faut s’attendre, quand l’épidémie aura perdu de sa virulence, que les outils informatiques continuent à être appliqués à une bien plus large échelle qu’ils ne l’ont été à l’époque
précédant cette maladie. Ainsi, la crise du coronavirus aura renforcé le virage vers la digitalisation.
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NOTES
1

2

3

4

5

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font l’objet de différentes
définitions. Parmi les principaux domaines se rapportant à cette notion, il convient de
mentionner, entre autres, les techniques de l’informatique, l’audiovisuel et surtout l’Internet,
ainsi que l’infrastructure digitale.
Selon l’OCDE, les technologies de l’information et de la communication englobent les
secteurs économiques suivants :
- secteurs producteurs de TIC (fabrication d’ordinateurs et de matériel informatique, de
TV, radios, téléphone…) ;
- secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel informatique…) ;
- secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services
audiovisuels).
Parmi d’autres publications portant exclusivement sur la digitalisation du secteur de la santé,
on peut citer l’étude publiée en décembre 2017 par le think tank progressiste Terra Nova
sous le titre La santé à l’heure de l’intelligence artificielle ainsi que les analyses que la
Bertelsmann Stiftung a entreprises à ce sujet.
Les trois cas les plus médiatisés où l’intelligence artificielle (IA) a gagné contre l’intelligence
humaine sont mentionnés ci-après. Bien que ces événements n’aient pas présenté d’intérêt
économique, médical ou sociétal, ils ont considérablement renforcé la position de l’IA.
- En 1997, Garry Kasparov a été battu aux échecs par le programme Deep Blue. Cette
victoire de l’ordinateur a contribué à relancer les recherches d’IBM sur l’IA.
- En 2011, le système informatique Watson d’IBM a gagné la finale du jeu télévisé nordaméricain Jeopardy ! (jeu de questions/réponses).
- En 2015, le programme AlphaGo de Google a remporté une victoire contre le champion
du jeu de go (jeu d’origine asiatique) Lee Sedol. D’après le Taïwanais, Kai-Fu Lee, un
des meilleurs experts en IA, ce fait a provoqué chez les Chinois une prise de conscience
de l’importance stratégique du développement de l’IA.
En octobre 2014, le gouvernement luxembourgeois a fondé « Digital Lëtzebuerg », une
initiative dont le but est de réaliser une transformation digitale positive, en poursuivant cinq
priorités : skills, policy, infrastructure, ecosystem et government. La loi française « Pour
une République numérique », promulguée le 7 octobre 2016, répond à une triple ambition :
libérer l’innovation, créer un cadre de confiance et construire une République numérique
ouverte et inclusive.
On peut mentionner dans ce contexte, entre autres, qu’un coordinateur du projet-pilote
« Luxembourg Digital Skills Bridge » a été nommé auprès de l’ADEM (Agence pour
le développement de l’emploi). Le but de cet organisme est de favoriser le passage au
numérique des entreprises et services, notamment par des actions de formation. Sous
la rubrique « Economie et Compétitivité » de l’accord gouvernemental 2018-2023, il est
également question de digitalisation, par exemple, de la mise en place d’un calculateur à
haute performance de rang mondial.
En ce qui concerne la position internationale du Luxembourg en matière de digitalisation,
on trouve des réponses dans les rapports DESI (Digital Economy & Society Index), établis
annuellement depuis 2015 par la Commission européenne. Le rapport DESI s’articule
autour de cinq chapitres : Connectivité ; Capital humain ; Utilisation des services Internet ;
Intégration de la technologie numérique ; Services publics numériques. L’indice de 2019
classe le Luxembourg pour l’ensemble des critères considérés en 6e position parmi les Etats
membres de l’Union européenne. Le Luxembourg obtient de très bons résultats en matière
de connectivité (2e place du DESI 2019), également en ce qui concerne le capital humain (3e
place) et à l’utilisation d’Internet (4e place). En revanche, le Luxembourg se situe en-dessous
de la moyenne européenne pour ce qui est d’intégration des technologies numériques par les
entreprises (17e place) et aussi pour ce qui est des services publics numériques (17e place).
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Un data centre (centre de données) est une gigantesque bibliothèque multimédia, une sorte de
coffre-fort de stockage numérique et de traitement de données. Le mot est utilisé pour désigner le
bâtiment sécurisé, les serveurs (ordinateurs fournisseurs de service) et les ordinateurs centraux.
En janvier 2017, il y avait au Luxembourg 23 data centres. Google a envisagé de créer un
data centre au Luxembourg à Bissen.
L’âge des mégadonnées (Big data) a fait émerger de nouveaux métiers : data scientist, data
architect, data analyst…et la présence de data centres s’est considérablement développée
avec l’essor du cloud computing (solution économique d’hébergement et de gestion d’un
grand volume de données).
Les data centres créent plusieurs enjeux environnementaux : la consommation d’électricité,
l’approvisionnement en eau et les émissions de carbone.
Le mot cloud (nuage) désigne une nouvelle forme de stockage des données, une technologie
reposant sur d’innombrables data centres, dont les données sont transférées à des serveurs
distants. Ce système est également hautement polluant.
La Commission européenne mettra en œuvre une stratégie pour que l’Europe devienne un
acteur majeur de l’économie des données.
7 En conclusion de l’étude de 2018 de la Commission de surveillance du secteur financier
(CSSF), se trouvent les considérations suivantes : « Artificial Intelligence is a broad field
which today is benefiting from favorable conditions (like the availability of high amounts
of data and of the computing resources required to process them efficiently) that have
contributed to its impressive development.
Among the AI technologies most commonly applied to the financial sector is machine learning.
Machine learning has demonstrated its validity in several financial use case applications
where traditional approaches are struggling with performances, like fraud detection. »
8 Le document du 24 mai 2019 fait preuve d’un très grand optimisme. On y lit, par exemple :
« Grâce à une orientation stratégique axée sur l’IA appliquée, le Grand-Duché est d’ores et
déjà un laboratoire vivant en IA, exerçant une influence mondiale. »
A de nombreuses reprises l’IA est mentionnée, sans cependant donner une définition sur sa
nature. Toutefois, à l’avant-propos se trouve une description qui diffère fondamentalement
des caractéristiques retenues par la majorité des experts.
« La vision luxembourgeoise de l’IA est celle d’une technologie qui s’enracine en douceur
dans le tissu social, améliorant la vie de tous les citoyens et consolidant nos activités en tant
que nation et membre de la communauté internationale. »
Bien que cette vision stratégique ait été publiée au nom du gouvernement et avec un
avant-propos du premier ministre, elle se termine par un « avis de non-responsablité » qui
précise : « All reasonable precautions have been taken by Digital Luxembourg to verify
the information contained in this strategy paper. However, the published material is being
distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. »
9 LuxConnect est une société créée en 2006 au capital de 75 millions d’euros et au taux de
participation de l’Etat de presque 100%. Son objet est le développement et le renforcement du
secteur ICT (amélioration du réseau de fibres optiques et création et gestion de data centres).
10 Le 25 octobre 2018 a été vendu chez Christie’s, à New York, pour 432 500 dollars
(380 500 euros) un tableau intitulé Portrait d’Edmond de Belamy, peint par un programme
d’intelligence artificielle, à partir de l’analyse de 15 000 portraits classiques. Ce n’était pas
la première fois qu’une toile avait été créée de cette façon (En 2016 un tableau avait déjà été
produit à la manière de Rembrandt par une IA.)
Le prix exceptionnellement élevé obtenu pour l’œuvre, adjugée en octobre 2018 (elle avait
été estimée entre 7 000 et 10 000 dollars) semble s’expliquer du fait que c’était la première
fois qu’une œuvre réalisée par un algorithme a été acquise à une vente aux enchères organisée
par une société de réputation internationale.
Cependant pour ce genre de tableau un score aussi élevé n’a plus été obtenu un an après.
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En effet, deux œuvres réalisées par une technique basée sur l’intelligence artificielle ont été
vendues par Sotheby’s à New York, le 15 novembre 2019, l’un à 25 000 dollars, l’autre à
16 250 dollars.
Pour ce qui est de l’art sans artiste, outre la création de tableaux, l’IA est aussi capable de
composer de la musique. En utilisant l’intelligence artificielle, le groupe de technologies
chinois Huawei a complété les deux derniers mouvements de la Symphonie n° 8 de Franz
Schubert (la célèbre « inachevée »). La start-up Aiva (Artificial Intelligence Virtual Artist),
installée à Luxembourg, compose depuis 2016 des musiques. Les algorithmes se servent
de 30 000 partitions. L’une de ses œuvres était inscrite à l’avant-programme de la Fête
nationale du Luxembourg, à la Philharmonie. C’est aussi Aiva qui a créé la musique du film
d’animation « Let’s make it happen » pour la campagne « Inspiring Luxembourg ».
Enfin, en ce qui concerne la création littéraire, 1 the Road est le premier roman écrit par une
IA. Selon l’expert Nozha Boujemaa, dans un avenir pas très lointain, les journalistes, par
exemple, pourront, s’ils le souhaitent, être assistés par des robots-journalistes.
11 On appelle Big data (ou mégadonnées ou données massives) un ensemble volumineux de
données stockées sur une base numérique. Recueillir de telles données n’a évidemment
de l’importance que si elles sont exploitées pour en constituer une source et un facilitateur
d’innovation ou un moyen « to support companies to be leaders in data-driven, sustainable,
high-value manufacturing solutions » (p.41 du magazine « Happen » de 2018). Les données
massives sont indispensables pour entraîner les algorithmes d’apprentissage automatique
(Machine Learning).
Signalons, à titre d’exemple, que pour reconnaître les tumeurs en dermatologie, les
chercheurs de Stanford aux États-Unis ont alimenté le système informatique par 130 000
images, représentant 2 000 pathologies de la peau. On lit dans le résumé du 2e forum du
Scientific Panel for Health, qui s’est tenu à Bruxelles en juin 2017 : « Big data analysis can
support public health by helping to make care sustainable and to save lives. Whatever health
related Big data are used for in the center of this, is the patient. »
12 Le mot algorithme vient du nom d’un savant mathématicien persan du IXe siècle. L’algorithme
décrit les différentes étapes à franchir par l’ordinateur pour réaliser l’objectif recherché.
Ainsi, l’algorithme automatise un processus de décision pour résoudre un problème
mathématicien. L’algorithme doit être capable d’absorber des informations en masse, de les
traiter et d’atteindre les résultats définis.
Les éléments de base de l’IA et notamment les Big data sont convertis en fonctions statistiques
et mathématiques dans le langage informatique pour former les algorithmes.
Michel Serres (1930-2019), philosophe et historien des sciences, présente Pascal et Leibnitz
comme les inventeurs des algorithmes. A la fin d’un texte, rédigé peu avant son décès, il
conclut : « J’affirme donc que Pascal et Leibnitz ont contribué à une bifurcation complète et
inédite dans l’histoire des mathématiques. Ils ont ouvert une nouvelle voie qui a façonné un
monde, le nôtre, dans lequel la pensée algorithmique l’emporte sur la pensée conceptuelle.
Pour le meilleur et pour le pire. » (Voir philosophie magazine, hors-série « Pascal », Eté 2019.)
Quant à l’historien Yuval Harari, auteur du livre 21 leçons pour le XXIe siècle, il y écrit à
propos des algorithmes : « Grâce à leur puissance de calcul et d’apprentissage, les algorithmes
décideront mieux que nous ce qui est bon pour nous. »
13 Le transhumaniste Ray Kurzweil, ingénieur, chercheur, entrepreneur et futurologue nordaméricain, croit qu’en 2029 l’intelligence artificielle va surpasser le niveau de l’intelligence
humaine, situation appelée « singularité ». Il pense aussi « qu’en 2045 l’homme et la machine
fusionneront pour produire l’immortalité ». Ray Kurzweil est, entre autres, « spécialisé dans
le tourisme spatial et l’exploitation des ressources minières des astéroïdes » (voir le Monde
diplomatique d’août 2018).
On trouve une réflexion critique approfondie du transhumanisme dans le livre Au péril de
l’humanité, Seuil, 2018, du biologiste Jacques Testart et de la journaliste Agnès Rousseau.
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14 Le Finlandais Risto Siilasmaa, CEO de la société Nokia a suivi plusieurs cours de formation
pour acquérir des connaissances approfondies en matière d’IA. Afin de permettre à un grand
nombre de gens de comprendre les fondements de cette technologie, il a enregistré une vidéo
présentant « Les cinq pas vers la compétence dans le domaine de l’IA ». Cette vidéo est
disponible sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=KNMy7NCQDgk (Risto Siilasmaa on Machine
Learning). Elle a été écoutée plus de 70 000 fois. Par ailleurs, son auteur l’a exposée devant
le gouvernement finlandais, la Commission européenne, d’ambassadeurs des Nations Unies,
mais aussi face à des élèves.
Parmi les centaines de publications sur l’IA, nous en retiendrons trois constituant des sources
d’information intelligentes, fiables et compréhensibles :
- Kai-Fu-Lee, I.A. La plus grande mutation de l’Histoire, Les Arènes, Paris, 2019, pour la
traduction française, texte en langue anglaise en 2018 ;
- Yann Le Cun, Quand la machine apprend, Odile Jacob, 2019 ;
- Un groupe d’auteurs, L’Intelligence artificielle, La revue Pouvoirs, 2019.
La Commission européenne a publié un nombre considérable de textes sur l’intelligence
artificielle. Malheureusement, bien peu peuvent contribuer à l’information du public. D’une
part, les actes juridiques doivent respecter un formalisme qui décourage les non-spécialistes.
D’autre part, les documents administratifs, portant sur un domaine hautement complexe,
sont généralement rédigés dans un jargon scientifique, considéré souvent comme ésotérisme
technocratique incompréhensible pour le commun des mortels. Enfin, la traduction de
l’original anglais vers d’autres langues rend fréquemment la lecture moins aisée pour tout le
monde.
15 Nous avons vu que l’Université du Luxembourg occupe au Luxembourg la première place
en matière d’intelligence artificielle. En plus des activités évoquées, il faut mentionner
l’Artificial Intelligence Portal Luxembourg qui fournit aux personnes et sociétés intéressées
des informations sur cette technologie. L’Université s’occupe aussi de l’exploitation de Big
data. Dans le domaine de la robotique on peut citer, entre autres, les spin-off LuxAI et AI
Robolab. Signalons également que depuis 2008, des chercheurs développent des méthodes
pour la simulation d’interventions chirurgicales (data-driven simulation for computerassisted surgery).
16 A la lecture des indications publiées par Internet sur les start-up qui ont été récompensées
par le programme Fit4Start#6, on peut avoir des doutes concernant leur « fort potentiel de
croissance » contribuant au développement économique du Luxembourg. Voici le texte au
sujet de trois des sept diplômés de ce programme :
- Salonkee : logiciel innovant dédié à l’amélioration de la compétitivité des coiffeurs,
masseurs et salons de beauté.
- Univize : plateforme en ligne mettant en contact les futurs étudiants avec les étudiants
déjà aguerris afin de les aider à trouver l’université qui leur convient le mieux.
- Machinations : solution cloud pour aider les développeurs de jeux à concevoir des
systèmes de jeux numériques.
17 Le Parlement demande à la Commission européenne dans la résolution de 2017 d’élaborer
une proposition de directive sur les règles de droit civil sur la robotique. Il a, entre autres,
invité la Commission à envisager la création d’une agence européenne de la robotique et de
l’intelligence artificielle.
La résolution du Parlement européen du 12 février 2019 porte, entre autres, sur l’intelligence
artificielle et la robotique. Le point 3.1.2 de ce document est consacré à la Santé.
18 Une start-up est une jeune entreprise innovante en quête de capital-risque. On appelle spinoff une entreprise nouvelle, généralement de haute technologie, résultant de travaux d’un
organisme de recherche, soutenue par du capital-risque.
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Notre ami Henri est décédé, à la maison et entouré de ses proches, en
ce mois de mars dans un printemps ensoleillé avant la suite de cette année
qui s’annonce si difficile. Il était âgé de 91 ans. Il avait perdu son épouse
Nicole il y a peu de temps : ils avaient quatre enfants dont l’un mort dans
un accident.
Il était membre de notre Section depuis 1985. Ses publications ont
d´abord porté sur le Marché commun, en 1989 dans le Cahier n° 9 sur « La
propriété industrielle et intellectuelle dans le cadre du Marché unique »,
suivi dans le même Cahier d’une contribution sur « Le Marché unique et la
Fiscalité » et encore dans le Cahier n° 12 en 1997, sur « Monnaie commune
et souveraineté nationale ».
Ses interventions à notre Section avaient subi une éclipse partielle qui
s’expliquait par sa longue et fructueuse carrière auprès de la Communauté à
Bruxelles. Il reprit une contribution, parue au Volume 12 de nos Actes dans
le cadre d’un colloque du 28 avril 2008 sur un sujet entièrement différent :
« Euthanasie et sédation terminale ». Dès son retour de Bruxelles, il avait
assisté régulièrement à nos conférences et pris souvent la parole au cours
de la discussion.
Henri Etienne était docteur en droit en cet ancien système de la Collation des grades, mais il était de plus diplômé de l’Ecole des Sciences
Politiques de Paris.
Ayant fait son stage d’avocat auprès de Me Georges Jeitz, puis, avec
son bagage de science économique en plus, était devenu attaché auprès
de la Chambre de Commerce – son père, mort jeune, avait été secrétaire
général de la Fédération des Industriels – où œuvrait alors Carlo Hemmer,
qui allait être Secrétaire de la Chambre de Commerce, et président de notre
Section de l’Institut Grand-Ducal de 1978 à 1983. Ce qui conduisit à la
participation de Henri Etienne, aux côtés de Carlo Hemmer, à la création
de l´hebdomadaire Lëtzebuerger Land dès la première heure de la parution
de cet hebdomadaire. Henri était grand ami et admirateur de Carlo Hemmer
dont il allait plus tard initier, avec d´autres, la Commémoration.
Féru de l´Europe, il entra dès 1958 au Marché commun, à la DG du
Marché intérieur et industrie. Après un passage comme chef-adjoint de cabinet du Commissaire Lambert Schaus, il retourna à l´administration de la
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Communauté Européenne, cette fois-ci au service juridique où il finit sa
carrière avec le grade le plus élevé. Dans ses fonctions qu´il a exercées auprès du Comité des Représentants permanents, à la tête de la division « Relations avec le Conseil », on le décrit comme « un juriste qui défendait avec
ardeur les principes, les prérogatives que le traité attribuait à la Commission
dans les débats et négociations avec les représentants des administrations
nationales. Il veillait avec la même rigueur à ce que les projets venant des
services de la Commission correspondent à l’esprit communautaire et aux
intérêts de l’Europe. Il incarnait, avec l’enthousiasme qui caractérisait les
années fondatrices des Communautés européennes, la voie juridique sur
laquelle repose la mission de la Commission comme gardienne des traités
européens ». Après sa retraite, il resta encore quelque temps à Bruxelles où
sa femme Nicole et lui-même avaient été très engagés dans la vie sociale et
européenne.
Toujours soif de science et de nouveauté, il entra pour une année à Harvard dont il gardait un grand souvenir. A plusieurs reprises, il avait recommandé que, dans notre Section, nous adoptions, pour nos conférences et la
discussion qui s’en suivait, les méthodes qu’il avait apprises à Harvard. Il
enseignait entretemps en outre à Luxembourg à la Sacred Heart University.
Très attaché à notre Ösling, il s´était intéressé au développement du
Festival de Wiltz et je me rappelle qu’après la représentation, le soir, il nous
invitait nombreux dans sa campagne à Merkholtz où il s’était installé dans
l’ancienne Halte dans une simplicité voulue.
Henri était un grand sportif. Son annonce mortuaire indique qu’il était
« champion d’Europe vétéran de triathlon », mais surtout il avait été un
grand marcheur, skieur avalant les dénivellations et cycliste infatigable, ce
qui fit que lorsqu’il était invité lors de nos séjours à Useldange ou à Bavigne, il arrivait de Bruxelles en vélo.
Nous allons garder de Henri Etienne le souvenir d’un membre engagé
et fidèle.
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L’Institut Grand-Ducal dispose d’un site internet sous l’adresse www.
igd.lu qui, outre une présentation générale, contient des liens vers les sites
de ses six sections.
L’adresse internet directe du site internet de la section des sciences morales et politiques est : www.igd-smp.lu. Le lecteur y retrouvera toutes les
informations voulues sur la législation, l’administration ou encore les publications de la Section des sciences morales et politiques.
A. Membres
La Section des sciences morales et politique connaît des membres
agréés, effectifs, correspondants et d’honneur. La liste des membres est tenue à jour sur le site Internet de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé
« Membres » et cite aussi les membres décédés.
B. Administration de la Section
La Section est administrée par un Conseil d’administration qui est actuellement composé comme suit :
André Prüm
Jean-Jacques Rommes
Patrick Kinsch
Julie-Suzanne Bausch
Robert Urbé
Marco Wagener
Michel Wurth

Président
Secrétaire général
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre

Les Présidents historiques de la Section sont :
Alphonse Huss
Carlo Hemmer
Edmond Wagner
André Elvinger
André Prüm

1967 – 1978
1978 – 1983
1983 – 2004
2004 – 2014
2014 –
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Les Secrétaires généraux historiques de la Section sont :
Georges Als
André Elvinger
Jean-Jacques Rommes

1998 – 2014
2014 – 2018
2018 –

C. Publications de la Section
La Section publie essentiellement le résultat de ses travaux, c’est-àdire les conférences ou « communications » présentées et discutées lors de
ses réunions internes et des conférences publiques, ou encore des ouvrages
spéciaux préparés par ses membres.
Les communications font l’objet de volumes, annuels depuis 2000, appelés « Actes ». Entre 1979 et 1999 on avait jugé plus expédient de publier
les communications individuelles, système auquel on a par la suite renoncé,
en raison de l’accumulation d’un grand nombre de fascicules peu maniables
et de leur publication souvent tardive. Pour combler le « trou » de vingt ans
il a été décidé en 2005 de réunir les communications de cette période en
trois volumes s’intercalant entre les volumes III et IV des Actes et pour cela
appelés IIIA, IIIB et IIIC : ces volumes n’ont pu être édités qu’à un faible
tirage, pour des raisons de coût. Dans ces trois volumes (comme d’ailleurs
dans les autres volumes ainsi que dans les « Cahiers »), les communications
ont été présentées selon l’ordre alphabétique des auteurs, la date de la communication étant toutefois indiquée entre parenthèses.
Le conseil d’administration de la Section a décidé, il y a quelques années, de proposer à nos membres la remise de communications individuelles
sur des sujets qui intéressent notre Section dans l’une ou l’autre de ses trois
branches, ceci en dehors de la tenue d’une conférence. Les actes ne réunissent
toutefois pas l’intégralité des travaux. La séries des « Cahiers » groupe des
communications de plusieurs auteurs sur un même thème, comme p.ex. le
suicide, la réforme de la constitution, la liberté de la presse, l’union monétaire, l’euthanasie, etc. Depuis 2009, ces communications groupées sur un
thème ont à nouveau, comme cela avait fait dans les volumes I, II, III, été
reprises, dans un souci de meilleure visibilité, dans les volumes des Actes.
Une troisième série comprend les « Ouvrages spéciaux », l’un contenant les œuvres complètes de Jules Prussen, l’autre l’ensemble des commu-
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nications faites par Edmond Wagner et par Georges Als à notre tribune. Ces
ouvrages comportent également deux ouvrages de Henri Entringer édités
par la Section.
La liste de toutes ces publications se trouve détaillée sur le site Internet
de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé « Publications ». Pour faciliter les recherches, il a paru utile d’y reproduire la liste des quelque 250
communications selon l’ordre alphabétique des auteurs.
Le site internet permet aussi l’accès aux versions pdf. des anciens Actes
des numéros II à XXII.
D. Organisation de l'Institut grand-ducal et de ses Sections
La présidence de l’Institut grand-ducal, toute sections confondues, est
tournante entre les Présidents des sections. Sur la période 2019-2021, Pierre
Seck et Laurent Pfister respectivement Président et Secrétaire de la Section
des sciences naturelles, physiques et mathématiques sont aussi les Président
et Secrétaire général de l’Institut Grand-ducal.
Après plus d’un siècle – depuis 1868 – l’Institut et ses sections se retrouvent à une adresse commune avec l’installation au sein du nouveau
bâtiment de la Bibliothèque Nationale :
Institut grand-ducal de Luxembourg
c/o Bibliothèque nationale de Luxembourg
37D, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
La liste des sections et de leurs responsables se présente actuellement
comme suit :
1. Section historique
Président :
Secrétaire :

M. Paul Dostert
M. Guy Thewes
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2. Section des sciences naturelles, physiques et mathématiques
Président :
Secrétaire :

M. Pierre Seck
M. Laurent Pfister

3. Section des sciences médicales
Président :
Secrétaire :

Dr. Mario Dicato
Dr. Marc Keipes

4. Section de linguistique, d’ethnologie et d’onomastique
Président :
Secrétaire :

M. Jean Ensch
M. Alexandre Ecker

5. Section des arts et des lettres
Président :
Secrétaire :

M. Lucien Kayser
M. Edmond Thill

6. Section des sciences morales et politiques
Président :
Secrétaire

M. André Prüm
M. Jean-Jacques Rommes
E. Législation concernant l'Institut grand-ducal et
la Section des sciences morales et politiques

L’Institut Grand-Ducal fut créé par Arrêté royal Grand-Ducal du 24 octobre 1868. Il comprenait alors trois sections issues de « sociétés savantes »
existantes, celles des sciences historiques, des sciences naturelles et des
sciences médicales. S’y ajoutèrent au XXe siècle la section de linguistique,
de folklore et de toponymie et celle des arts et des lettres. La 6e section,
celle des sciences morales et politiques, fut créée par règlement ministériel
du 23 novembre 1966. Elle est donc la plus jeune partie de cet organisme
intellectuel et culturel.
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Avec le temps, il s’est avéré indispensable d’adapter le Règlement
de 1868 aux données actuelles. Sur l’initiative de la Section des sciences
morales et politiques, un projet de loi fut élaboré, discuté avec les autres
Sections et soumis comme proposition de projet de loi au Ministère de la
Culture. Après une série de modifications proposées à l’intérieur de l’Institut Grand-Ducal et par les juristes du Ministère de la Culture, cette proposition bien accueillie par M. le Secrétaire général à la Culture et devint le
projet de loi 7021 « concernant l’Institut Grand-Ducal et abrogeant l’arrêté
royal grand-ducal du 24 octobre 1868 ».
Finalement, la loi du 21 décembre 2017 concernant l’Institut Grand-Ducal, publiée au Journal officiel du 22 décembre 2017 avec un règlement
grand-ducal relatif aux modalités d’administration de l’Institut. Cette loi
confirme, à l’instar des régimes comparables en France et en Belgique, le
caractère académique de l’Institut et son indépendance. Elle reconnaît la
personnalité juridique de l’Institut Grand-Ducal et des Sections, importante
tant sur le plan matériel de la détention des biens de l’Institut et des Sections
que pour la protection des droits intellectuels attachés à leurs publications.
Les loi, règlement et règlement intérieur relatifs à L’Institut sont repris
sur le site Internet de la Section https://igd-smp.lu/ sous l’intitulé « Statuts ».

