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Patrick Banon:
' • "II importe de bien
choisir ses mots.
Comme l'écrivait
Albert Camus, "mal
nommer les choses,
c'est ajouter au
malheur du monde".

Ma laïcité, ma religion, mon identité... Trois thématiques d'une criante actualité que Patrick Banon, écrivain et essayiste spécialisé en sciences des religions, décline à l'intention des adolescents en les invitant à se les approprier. Alliant clarté et précision, son "Guide du mieux-vivre ensemble" part
de la mythologie pour arriver à l'humanisme en passant par les caricatures
de "Charlie Hebdo". D'une sobre modernité, les illustrations d'Anne-Lise
Boutin contribuent à faire de cet essai un objet livre édifiant qui rappelle
l'amplitude du tournant auquel nous nous trouvons.
Pourquoi être remonté à la mythologie pour parler du vivre ensemble ?

Nous sommes des êtres symboliques. Les mythes sont d'une richesse
inouïe pour nous apprendre qui nous sommes. Il importe de revenir à la
raison des choses pour expliquer comment nous en sommes arrivés là. Il
ne s'agit pas du bien ou du mal mais des circonstances qui ont construit
notre humanité.
Le vivre ensemble est la clef de voûte de votre essai...

Il est le grand défi de notre société car on construit une nouvelle page de
l'humanité. Nous vivons sur un modèle vieux de dix mille ans qui repose sur la sacralité des territoires qui servait d'échelle aux différents
statuts sociaux. Jusqu'il y a peu, les gens qui se ressemblaient s'assemblaient. Il importait de savoir d'où on venait et non qui on était. Nous
sommes aujourd'hui dans une "krisis", dans le sens grec du terme:
quand une situation arrive à son paroxysme. Il faut ensuite évoluer dans
un sens ou dans l'autre. Nous vivons à l'heure de la globalisation des cultures et des identités. Des cultures qui n'auraient jamais dû se rencontrer se rencontrent. Avec les réseaux sociaux, on est à un clic du bout du
monde. Face à cette diversité culturelle, il faut réinventer les codes. Ce
sont les différences aujourd'hui qui forment la richesse d'une société. Si
on revient à la société de la ressemblance, on refuse la réalité. On a mis
dix mille ans à s'émanciper de ce régime. Les extrémistes refusent de
rencontrer ces différences et veulent provoquer un repli, diviser les sociétés. Les religions ne sont pas responsables. Elles servent de costumes
épiques aux terroristes pour légitimer leurs actions.
Comment les jeunes que vous rencontrez réagissent-ils à ces questions?

Nous avons eu des débats passionnants mais leur vision n'est pas enrichie par la connaissance. Voilà pourquoi j'ai voulu leur donner des outils
pour réfléchir.
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