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Géopolitique du fait religieux
Jean-François Fiorina s’entretient avec Odon Vallet
Historien des religions, énarque, Odon
Vallet est également un philanthrope
dont la fondation permet à des jeunes
défavorisés, de France, du Bénin et du
Vietnam, de poursuivre leurs études. Pour
lui, les religions méritent d’être étudiées de
près, car elles permettent de comprendre
la manière de vivre et de penser des
hommes sous toutes les latitudes. En
ce sens, les religions constituent un
paramètre-clé de la géopolitique et
contribuent à préserver les spécificités des
Jean-François Fiorina et Odon Vallet : l’attachement d’un peuple à sa religion lui
permet de préserver son identité face à la mondialisation.

peuples dans la mondialisation.

Comment le spécialiste de l’histoire des religions que vous êtes voit-il la géopolitique ?

Les religions encore existantes ont entre 1500 et 3 000 ans d’existence. Il est
évident qu’alors, on ne pouvait parler de géopolitique au sens où nous l’entendons
aujourd’hui. Au temps de Jésus, les terres connues ne dépassaient guère l’Europe
et le bassin méditerranéen. On ignorait à peu près tout de l’Afrique excepté
l’Afrique du nord. On connaissait certaines régions d’Asie mais l’on ignorait jusqu’à
l’existence de l’Amérique. Donc ne commettons pas d’anachronisme dans le
rapport au temps et à l’espace.
Si l’on en revient au mot même de géopolitique, on observe qu’il est composé de
deux mots, Gè qui signifie la Terre et Polis qui désigne la cité, la citadelle. On ne peut
pas donner de la géopolitique la même définition en fonction des espaces. Il existe
encore des régions du monde – prenons l’exemple de certaines aires de l’Afrique
centrale – où la perception de la planète n’est pas du tout la même que dans des
pays où les voies de communication, intérieures et extérieures, sont très développées. En Europe de l’ouest, nous sommes habitués à considérer le monde – au
moins depuis l’époque coloniale – comme englobant les cinq continents. Quand on
interroge le monde depuis la zone Asie-Pacifique – je réside assez souvent au Vietnam, ce qui me donne un regard centré quelque peu différemment – il est certain
que l’on raisonne en voyant les situations et les événements sous un autre angle.
Un élément en particulier ne doit pas être négligé : quand on observe le cours des
choses depuis l’Europe de l’ouest, on a une vision planétaire, ne serait-ce que parce
que des pays comme la France et la Grande-Bretagne sont membres permanents
du Conseil de sécurité. À rebours de cette perception du monde, la Centrafrique
a une perception radicalement différente, d’abord parce que son appréhension
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Quand vous voyagez et
échangez, vous apportez
du bien et parfois du moins
bien, du développement
intellectuel et économique
certes. Mais, dans le même
temps, vous suscitez des
rancœurs, du ressentiment
et des jalousies, c’est
inévitable. Il en est des
religions comme des autres
activités humaines…

de la géopolitique se définit par les régions qui sont à ses frontières. Au Bénin,
ce sont également essentiellement les relations avec les pays frontaliers qui sont
prioritaires. Beaucoup de pays dans cette situation ont des relations fondées sur le
modèle d’aides au développement, en particulier avec les États-Unis, la France ou la
Chine. Penchons-nous de plus près sur ce dernier exemple. L’irruption de la Chine
en Afrique montre que les Africains étaient peu préparés à ce qu’ils perçoivent
aujourd’hui comme une seconde colonisation. Dans le cas du Bénin, qui a eu
longtemps de bonnes relations avec le Japon, un pays modèle en matière d’aide au
développement, sans arrière-pensées politiques ou économiques en la matière. À
rebours, la manière d’agir de la Chine surprend et déstabilise les Africains.
Le changement dérange l’ordonnancement des relations internationales ?

En matière de géopolitique, n’oublions pas que l’international est globalement
conservateur. Que ce soient les affaires étrangères ou la défense, ce sont souvent
des administrations qui mettent en avant les contraintes extérieures, et cherchent
à réduire la marge d’action des gouvernements en matière de politique intérieure.
Comment voyez-vous l’articulation entre les croyances des hommes et les territoires ?

Il faut d’abord partir du constat qu’il existe plusieurs types de religions. Il y a celles
qui ont une vocation universelle comme le christianisme, l’islam, le bouddhisme et en
partie le judaïsme. Il y a ensuite celles qui ont une vocation plutôt nationale, comme
l’hindouisme, inséparable de l’indianité. Puis, il y a des religions régionales, comme
c’est le cas pour de nombreux animismes africains. Prenons ainsi l’exemple, que je
connais bien, du vaudou qui existe dans la partie sud du Bénin, et s’étend dans une
partie du Togo et du Nigéria. Il y a des religions qui n’ont pas vocation à s’agrandir,
qui ne sont pas prosélytes et qui correspondent à des régions de la planète où la
vie est avant tout locale. La plupart des Béninois ne connaissent qu’une toute petite
partie de leur pays. Ce même constat peut d’ailleurs être dressé pour l’ensemble de
l’Afrique de l’ouest. Les habitants ne connaissent pas ou peu leur pays. Au mieux, ils
sont du nord ou du sud, mais le centre, ils ignorent ce que c’est… De fait, l’esprit
humain raisonne le plus souvent de manière binaire. C’est ainsi.
Pour en revenir à votre question, il existe bel et bien des religions qui se cantonnent
dans un espace géographique précis. Le caodaïsme vietnamien n’a pas vocation à
s’étendre au-delà du Vietnam. Certains observateurs peuvent s’en réjouir, avançant
qu’un tel positionnement est à même d’éviter les guerres de religion. Bien sûr
celui qui reste à l’intérieur de ses frontières n’exporte pas de conflit. En même
temps, on ne peut pas nier que l’exportation ait apporté beaucoup de choses.
L’expansion de l’islam est inséparable de l’arabe. L’arabe a apporté l’écriture et la
lecture dans beaucoup de régions, sans oublier l’algèbre. Il suffit de voir le niveau
des mathématiques en Afrique du nord pour considérer que l’arabe a apporté
beaucoup de bonnes choses avec les chiffres, lesquels, aussi paradoxal que cela
puisse paraître, sont d’ailleurs indiens à l’origine…
Mais curieusement, il n’y a pas forcément de suites pratiques et d’applications industrielles
ou techniques à cette fascination pour les mathématiques…
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Oui, mais cela est différent. Les rapports entre les sciences fondamentales et les
sciences appliquées sont toujours complexes. Les chercheurs et les prix Nobel ne
jurent généralement que par les sciences fondamentales. Ce qui pose implicitement
une question qui vous intéresse directement en tant qu’école, à savoir celle de
la formation technique. Tout le monde veut être ingénieur et l’on manque de
techniciens ! Néanmoins, force est de constater que les religions ont beaucoup
apporté en Afrique, où par exemple, les écoles chrétiennes font un très bon travail.
On y trouve d’excellents collèges. Pour exemple, je viens de faire venir du Bénin
le jeune Yacine, 15 ans, meilleur élève du bac scientifique. Il est musulman mais il a
fait ses études au lycée Saint-Augustin de Cotonou. Avant, j’avais eu également un
autre jeune élève musulman brillant qui avait fait ses études au collège Père Aupiais
à Cotonou et qui aujourd’hui est à Polytechnique. Les missionnaires chrétiens, qu’ils
soient catholiques ou protestants, ont ainsi beaucoup apporté. Il est indéniable que,
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quand vous voyagez et échangez, vous apportez du bien et parfois du moins bien,
du développement intellectuel et économique certes. Mais, dans le même temps,
vous suscitez des rancœurs, du ressentiment et des jalousies, c’est inévitable. Il en
est des religions comme des autres activités humaines…
Et les évangélistes ?

Le terme d’évangéliste recouvre un large champ. Ce furent en fait des courants
très minoritaires au sein de la Réforme, qui datent du XVIe siècle, et qui ont connu
un renouveau à la fin du XIXe et au XXe siècle. Mais il n’y a pas grand-chose de
commun entre un évangélisme américain et un évangélisme africain. Ce dernier, ce
sont d’abord des églises africaines, fondées par des Noirs, alors que l’évangélisme
nord-américain, ce sont des Blancs, pour l’essentiel disciples de Billy Graham. Même
s’ils ont des points communs, ce sont des évangélismes assez dissemblables, comme
le prouve le fait qu’ils sont également différents
en Asie, en particulier en Corée où ces églises
sont bien implantées.
Existe-t-il selon vous un lien entre la manière de
vivre des peuples, leurs croyances et leur environnement ? Les religions sont-elles liées à la théorie
des climats chère à Montesquieu ?
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On ne peut pas nier qu’à
l’origine des religions, il y
a un environnement bien
déterminé [...]
Ce qu’il convient de
prendre en compte, c’est
d’abord le lieu d’origine
du ou des fondateurs des
religions

En partie, oui. Je veux dire par là que des
religions qui ont des lois très fortes, comme le
judaïsme avec la Thora ou l’islam avec la Charia,
impliquent une manière de vivre bien spécifique
de la part de ceux qui s’en réclament, ne
serait-ce qu’au simple niveau des prescriptions
alimentaires. Pour ce qui est du christianisme, il
en va différemment, parce que l’on s’est montré
très tolérant et très accommodant au cours de
l’histoire. Tout dépend des religions, certaines impliquent un mode de vie qui se
prête difficilement au mélange. Mais l’on trouve toujours des accommodements.
En Chine, on mange beaucoup de porc, mais on trouve néanmoins de cette viande
près de grandes mosquées. De même, en Inde, où les hindouistes ne mangent pas
de viande de bœuf, on trouve des bouchers et des tanneurs musulmans. En ce qui
concerne les animistes africains, leur manière de vivre est intimement liée à un
certain environnement et à des croyances s’y rattachant.
Pour en revenir à la théorie des climats chère à Montesquieu, elle a son intérêt mais
aussi ses limites. Renan disait, à propos de l’islam, que le désert était monothéiste.
Or, le premier pays musulman du monde est l’Indonésie qui bat des records
mondiaux de pluviosité ! Cependant, on ne peut pas nier qu’à l’origine des religions,
il y a un environnement bien déterminé. Si Jésus était né en Chine, on ne célébrerait
pas le pain et le vin au cours de la messe, mais le riz et le thé. Incontestablement, le
bouddhisme est indissociable de l’environnement indien, mais ce bouddhisme indien
s’est très bien exporté en Chine et au Japon, comme le christianisme s’est bien
adapté en Extrême-Orient, en Amérique et en Afrique. De même, l’islam procheoriental s’est exporté avec succès en Extrême-Orient puisque les quatre plus
grands pays musulmans du monde que sont l’Indonésie, le Pakistan, le Bangladesh et
l’Inde, se situent à l’est de l’Indus. Il y a des chrétiens chez les Esquimaux et d’autres
chez les Pygmées. En fait, ce qui est important, ce qu’il convient de prendre en
compte, c’est d’abord le lieu d’origine du ou des fondateurs des religions.
Comment le processus de mondialisation interagit-il avec les religions ?

On observe qu’avec le processus de mondialisation, on assiste à des adaptations.
L’une des causes du salafisme réside en la volonté de retrouver un islam pur. L’islam
indonésien était très accommodant : il y a trente ans, beaucoup de musulmans
buvaient de l’alcool et mangeaient du porc. Maintenant, c’est totalement différent,
il y a une tendance très forte à l’orthodoxie. Les Chams au Vietnam, et naguère au
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Cambodge avant leur élimination par Pol Pot, sont des musulmans dont le ramadan
dure trois jours. Mais globalement, les adaptations restent mineures et le corpus
doctrinal et moral ne peut pas trop varier sous peine de faire éclater les religions.
Donc, quand on assiste à l’accélération du processus de globalisation, on peut
prévoir un certain nombre de schismes à venir. Imaginons que l’on en arrive au
mariage des prêtres ou à l’ordination des hommes mariés, on peut raisonnablement
estimer qu’alors un schisme pourrait être envisageable. Aussi, il est probable que
beaucoup de gens s’illusionnent sur la capacité de réforme du pape François, qui
sait jusqu’où il peut et il doit aller. Le gros problème de l’avenir sera l’unité.
Et du côté de l’islam ?
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L’islam sunnite est une religion où le clergé a peu d’importance. L’imam est un chef
de prière mais n’a pas une autorité morale ou religieuse spécifique. D’une certaine
manière, tout musulman a vocation à devenir imam, ce qui protège le sunnisme de
certaines divisions. En revanche, le chiisme est très divisé. Je voudrais préciser que
l’on se polarise souvent sur les formes les plus extrémistes de l’islam. Mais dans
toutes les religions du monde il y a des violents et des non-violents, des tolérants et
des intolérants. La non-violence est prônée par l’hindouisme et il existe en même
temps des groupes hindouistes très durs qui font la chasse aux musulmans. Au sein
du judaïsme, dans l’antiquité, il y avait les zélotes qui voulaient libérer Israël par les
armes, alors qu’une partie de leurs coreligionnaires ne le voulait pas, tout comme
Jésus d’ailleurs. Il existe encore aujourd’hui une grande diversité dans le judaïsme,
où l’on rencontre des orthodoxes et des ultra-orthodoxes, mais aussi des libéraux,
très présents par exemple aux États-Unis.
Historien des religions, votre fondation permet aussi, via des bourses, d’aider des jeunes,
brillants mais défavorisés, de France, du Bénin et du Vietnam, à poursuivre leurs études.
Comment coexistent ces cultures ?

Je crois que chaque peuple
doit garder son identité sans
se fermer à autrui.
Sans vouloir me poser en
gaulliste rétrograde,
on ne peut pas nier que
les nations demeurent.

Je vis effectivement sur trois planètes profondément différentes que sont la France,
le Bénin et le Vietnam. Je suis allé récemment au Vietnam avec l’un de mes brillants
élèves, un Béninois qui a fait Supelec. Quand il est arrivé à l’aéroport d’Hanoï, les
douaniers lui ont demandé : vous êtes footballeur ? Parce que pour un Vietnamien,
un Noir qui vient chez lui est nécessairement footballeur… C’est l’ignorance totale
certes. Mais si l’on y regarde de plus près, il est finalement assez rassurant de
constater que des peuples soient ignorés d’autres peuples. En ce sens, cela prouve
que la mondialisation a encore des écueils devant elle et qu’elle devra affronter des
résistances. Techniquement, les Béninois ont certainement beaucoup à apprendre
des Vietnamiens en matière de culture du riz. Mais si les Béninois changeaient leur
nature pour ressembler aux Vietnamiens, ils perdraient certaines de leurs qualités.
Je crois que chaque peuple doit garder son identité sans se fermer à autrui. Sans
vouloir me poser en gaulliste rétrograde, on ne peut pas nier que les nations demeurent. Il suffit de voir l’adhésion consciente ou inconsciente à une équipe à l’occasion des grands événements sportifs - le football en particulier. De même, chacun
peut constater que les civilisations ne se mélangent pas si facilement que cela, qu’il
existe de fortes résistances à cette globalisation. Pour preuve, le nombre de Chinatowns que l’on recense dans toutes les grandes métropoles mondiales.
Il est donc possible de préserver l’identité des peuples face à la mondialisation ?

Certainement. Pour moi, il existe un signe qui ne trompe pas : c’est le petit-déjeuner.
Vous pouvez déjeuner ou dîner dans toutes sortes de restaurants, italien, russe,
argentin, indien ou chinois. Mais il est un rituel culinaire quotidien auquel on
demeure viscéralement attaché : c’est son petit-déjeuner. En Chine en 1973, avec
ma promotion de l’ENA, nos hôtes chinois ont voulu nous servir leur soupe aux
vermicelles dès potron-minet. En chœur, nous avons demandé à bénéficier d’un petit
déjeuner à l’occidentale. Ce qu’ils nous ont accordé bien volontiers. Je crois que
le petit-déjeuner reste un symbole de notre attachement à notre environnement
d’origine, parce que, au sortir des bras de Morphée, c’est peut-être l’habitude qui
est la plus naturelle et la plus caractéristique d’une population !
n
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Odon Vallet
Odon Vallet est un universitaire
français connu pour ses travaux
en matière d’histoire des
religions. Né en 1947 à Paris
d’un père assureur et d’une
mère infirmière, il étudie aux
lycées Montaigne et Louis-leGrand, à Bossuet et au lycée de
Briançon, puis aux facultés de
droit et de théologie protestante
de Paris. Diplômé de l’IEP,
Institut d’études politiques de
Paris, docteur en droit et en
sciences des religions, Odon
Vallet est également élève
de l’ENA, École nationale
d’administration,
promotion
Rabelais (1971-1973).
Maître de conférences à l’IEP
de Paris de 1973 à 1989, il est
ensuite chargé de cours aux
universités de Paris I-Panthéon
Sorbonne et Paris VII-Diderot,
de 1990 à 2012. Au-delà de
ses
activités
universitaires
et d’écriture, Odon Vallet a
également été administrateur
dans de nombreuses structures,
comme le GPA, Groupe des
populaires d’assurances (19761977), d’Athéna (1977-1989),
d’Eurassur (1990-2002), mais
aussi des éditions Gallimard
jeunesse (1998-2002) et de
Madrigal (1999-2006). Il a
également été administrateur
(1995-2003) et vice-président
(1998-2003) de la banque
Eurofin. En outre, Odon Vallet a

été auditeur à l’IHEDN, Institut
des hautes études de défense
nationale (1982-1983).
Personnage
d’une
grande
générosité, Odon Vallet décide
de fonder en 1999 avec son
frère la fondation Vallet. En effet,
jugeant que ses ressources
professionnelles d’enseignant et
écrivain lui suffisent pour vivre,

il transmet la fortune héritée de
son père, ancien dirigeant d’une
grande compagnie d’assurance,
à cette fondation, placée sous
l’égide de la Fondation de
France.
La fondation Vallet a vocation
à remettre des bourses à des
étudiants de Paris, du Bénin ou

du Vietnam, défavorisés mais
prometteurs, pour qu’ils puissent
poursuivre leurs études. Odon
Vallet a d’ailleurs expliqué le
sens de sa démarche dans son
livre Les enfants du miracle :
des milieux les plus défavorisés
jusqu’aux bancs des grandes
écoles (Albin Michel, 2009).
Certains spécialistes estiment
que cette fondation serait parmi
les plus généreuses d’Europe
en matière d’attribution de
bourses scolaires. Pour ces
différentes actions généreuses,
Odon Vallet a récemment reçu
le Grand prix BNP Paribas de
la philanthropie (2009), ainsi
que le prix de l’initiative sociale
décerné par l’Insead (2010).
Contributeur régulier dans de
grands médias (La Croix, Le
Monde, le Temps…), Odon
Vallet est surtout l’auteur de très
nombreux ouvrages. Le dernier
paru croise l’interrogation sur
les croyances et la géopolitique,
Chroniques du village planétaire
(Desclée de Brouwer, 2013).
Parmi ses livres les plus
récents, on peut citer : Dieu et
les religions en 101 questionsréponses (Albin Michel, 2012),
Les religions dans le monde
(Flammarion, 2011), Dieu et
le village planétaire (Bayard
jeunesse, 2008), Petit lexique
des mots essentiels (Albin
Michel, 2007)…

Raison d’être des “Entretiens du Directeur”
En rencontrant tous les mois des
personnalités de haut niveau qui
pratiquent la géopolitique, JeanFrançois Fiorina aime à rappeler
que l’intérêt de l’ESC Grenoble
pour cette discipline répond à des
objectifs bien précis :
“Notre volonté est d’inciter nos partenaires et nos étudiants à faire
preuve d’un nouvel état d’esprit. Il
s’agit de leur proposer non seulement une grille de lecture du réel
adaptée aux enjeux du monde

contemporain, mais aussi de nouveaux outils d’aide à la décision.
Pour les entreprises, il s’agit d’être
capable de réagir le mieux et le
plus rapidement possible. Pour nos
étudiants, il s’agit moins d’évoluer
sur le court terme que de se préparer à une course de fond.
D’où une formation qui vise davantage à former les esprits qu’à
apprendre de simples techniques,
qui, de toute façon, évolueront.
Pour les uns comme pour les
autres, il est cependant impératif

de bien comprendre l’intérêt de la
géopolitique, non pas comme référent universitaire abstrait, mais
comme méthode permettant d’approcher et cerner le monde dans sa
complexité, afin d’être au plus près
des enjeux réels. La géopolitique
doit servir à gagner des marchés,
ou du moins à ne pas en perdre.
Autrement dit, elle constitue une
clé précieuse pour évoluer dans
le monde d’aujourd’hui, et surtout
de demain”. (Communication & Influence n°19, mai 2010).
n

Retrouvez d’autres analyses géopolitiques sur www.diploweb.com et sur www.grenoble-em.com/geopolitique.
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