
 
Deux sociologues, deux religions, une République.

• • •
La  France  est  frappée  par  le  terrorisme,  ces  attaques  répétées  constituent  une  menace  multiforme  qui 
l’empêche d’envisager l’avenir dans la sérénité. Michel Wieviorka et Farhad Khosrokhavar reviennent sur 
les raisons de ces attaques et rejettent l’explication trop souvent donnée à savoir que la République française 
est une cible parce qu’elle est la seule en Europe à compter autant de juifs et de musulmans.
Pour recadrer le débat et contrer le nationalisme ambiant, ils prônent le dialogue interreligieux. Les solutions 
sont à trouver dans les échanges avec ceux qui sont précisément au cœur des passions et des haines : les juifs 
et  les  musulmans.  Ne  peuvent-ils  pas  ensemble  ébaucher,  puis  développer  une  réflexion  commune  qui 
ouvrirait des pistes de fond pour affronter le mal – le terrorisme, bien sûr − mais aussi les fléaux tels que le 
racisme, l’antisémitisme, les haines et violences en tout genre ? Pour cela, il faut repenser l’articulation entre 
religion et république afin de permettre le vivre-ensemble. De l’affaire des « foulards » à l’école, en passant 
par la radicalisation en prison jusqu’à la crise économique, tous les phénomènes qui agitent notre société 
sont abordés selon cette optique. Il nous faut inventer un nouveau modèle républicain, plus en adéquation 
avec notre temps.

• • •
Farhad Khosrokhavar,  sociologue franco-iranien,  est  directeur de l’Observatoire de la  radicalisation à la 
Maison des sciences de l’homme. Spécialiste de la question de l’islam, il a notamment publié Avoir vingt ans 
au pays des ayatollahs (coll. « Le monde comme il va », Robert Laffont, 2009) et Prisons de France (coll. 
« Le monde comme il va », Robert Laffont, 2016). Michel Wieviorka est sociologue, il dirige la Maison de la 
Fondation des Sciences de l’Homme. Ses recherches portent sur le racisme, l’antisémitisme, le terrorisme et 
la violence, et la démocratie. Parmi ses derniers livres parus, citons Neuf leçons de sociologie (2008, traduit 
en cinq langues), Retour au sens (coll. « Le monde comme il va », Robert Laffont, 2015), et Le Séisme 
(2016) aux Éditions Robert Laffont.
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