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Abdennour Bidar
QUELLES VALEURS PARTAGER ET
TRANSMETTRE AUJOURD’HUI ?
Albin Michel, 2016, 270 p., 18 €
Philosophe médiatique, l’auteur
d’ouvrages pour un islam personnaliste et
sur l’histoire de l’humanisme se donne ici
un très vaste programme visant à fonder
une éthique unifiée aux sources multiples
et variées. Il le fait en proposant trente
valeurs qui devraient être communes à
tous. Leur liste permet à elle seule d’avoir
une idée du contenu et des orientations du
livre ; elle se présente comme une série
d’objectifs : fraterniser, se lier d’amitié,
éprouver de la compassion, agir avec
bonté, prendre soin, être généreux,
exprimer sa gratitude, se conduire
simplement, s’efforcer de pardonner,
libérer son esprit critique, exercer sa
lucidité,
faire
preuve
d’humilité,
développer un optimisme, cultiver le sens
du beau, être autonome, avoir du savoirvivre, être citoyen, faire son devoir, agir
avec rectitude, rester fidèle, être pudique,
être sincère, garder la maîtrise de soi, avoir
du courage, persévérer, agir avec prudence,
prendre des risques, devenir créateur,
grandir en humanité. À chaque étape, en
huit à dix pages, A. Bidar donne quelques
sources, présente son point de vue, non
sans indiquer les contradictions possibles
entre diverses valeurs et les risques de
dérapage si on en absolutise certaines. Plus
particulièrement actuelles les réflexions sur
la tolérance et la pudeur. Parmi les auteurs
souvent cités, on remarque Spinoza, Kant,
Rousseau,
Bergson,
Confucius
et
Mahomet, ce dernier plus au travers des
hadihts que du Coran.
C’est principalement une éthique
individuelle qui est ici abordée, mais l’idée
selon laquelle notre façon personnelle
d’agir a un impact sociétal apparaît ici et
là, surtout à la fin du livre. Reste bien sûr
la question de savoir si ces valeurs sont
vraiment universelles, et, si oui, pourquoi.

Y
a-t-il
une
source
profonde,
anthropologique,
métaphysique,
théologique ? Sans attendre de réponse, on
peut utiliser l‘ouvrage d’A. Bidar pour sa
réflexion personnelle, mais aussi, il
l’indique lui-même, pour alimenter le
travail pédagogique des cours scolaires
d’enseignement moral et civique.
Olivier Pigeaud

