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Dans L'Orient islamique face à l'Occident, Claude-Gilbert Dubois, professeur émérite 

de l'Université Michel de Montaigne de Bordeaux, s'est attaqué à une entreprise difficile : 

faire comprendre le monde musulman aux Occidentaux. 

 

Des origines à nos jours, l'auteur éclaire le lecteur sur un univers complexe et sur le 

cheminement d'une religion née au cœur du désert arabique, puis partie à la conquête du 

monde. Il passe au crible les événements qui ont favorisé l'essor de l'islam, d'une part les 

divisions déchirantes entre chrétiens, d'autre part la guerre épuisante entre les deux grandes 

puissances du moment – la Perse et Byzance – qui a créé un grand vide dans lequel se sont 

engouffrés les successeurs de Mahomet.  

 

Malgré leurs succès militaires (victoires spectaculaires sur les Empires byzantin, perse 

et chinois), politiques (conquête de pays puissants et conversions) et commerciaux (expansion 

vers l'Est et l'Ouest et contrôle des échanges entre l'Orient et l'Occident), les musulmans se 

sont trouvés en désaccord avec les juifs et les chrétiens dès la naissance de leur religion. Pour 

l'auteur, le judaïsme a transformé ses prophètes en êtres mythiques mais humains inspirés par 

un dieu vengeur. Le christianisme a tellement transformé la personnalité de Jésus qu'il l'a 

dotée d'une nature divine. Quant à Mahomet, il n'a qu'un statut humain et se borne à 

transmettre la parole et la volonté de Dieu qui ne tolère aucune contestation. Une telle attitude 

n'a pu que heurter les juifs et les chrétiens. Aussi, de l'apogée de l'islam arabe médiéval aux 

temps modernes où les fondamentalistes semblent prendre le pas sur les modernistes, les 

rapports avec l'Occident et l'Orient ont traversé des phases diverses et souvent conflictuelles : 

victoire du Yarmouk sur les Byzantins, de Nahavend sur les Perses, de la rivière Talas sur les 

Chinois, coup d'arrêt chrétien à Poitiers, Croisades, défaite à Lépante… Face aux Chrétiens, 

l'islam ne sera pas seulement arabe, mais berbère, perse et turc… 

 

Dans les deux premières parties de l'ouvrage centrées sur les débuts de l'islam, Claude-

Gilbert Dubois démine le terrain et dissipe plusieurs malentendus. L'auteur consacre la 

troisième partie à l'expansion rapide de l'islam, à son apogée médiéval et à la conversion de 

peuples asiatiques, africains et européens. Dans la quatrième et dernière partie, il évoque les 

temps modernes (avec ses images stéréotypées d'un monde musulman compliqué, 

l'orientalisme, la colonisation, l'éclatement et la chute de l'Empire ottoman) et les événements 
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qui ont conduit aux bouleversements actuels (mouvement panarabe, décolonisation et risque 

de choc des civilisations). 

 

Avec ce livre, Claude-Gilbert Dubois a réalisé une prouesse car rien d'important ne lui 

échappe, ni les points de convergence ni les divergences entre les civilisations chrétienne et 

musulmane qui, à défaut de s'entendre, pourraient se trouver demain dans la dépendance 

d'autres puissances. 

 

L'auteur a parfaitement atteint les objectifs qu'il s'est fixés. D'une part, il informe le 

lecteur de la manière la plus claire et la plus didactique possible ; d'autre part, il s'efforce de 

stimuler la réflexion à un moment où les passions se déchaînent dans le monde et 

obscurcissent le jugement. Un grand livre qui invite les non-musulmans à la réflexion. 

 

 

Jean Jolly 


