L’idée communément admise réside dans la conviction que le pouvoir civil
et le pouvoir religieux sont historiquement indissociables l’un de l’autre. On
ne conçoit même pas qu’un pouvoir politique ait pu gouverner sans l’appui du
pouvoir religieux.
Si le rapprochement entre les deux sphères est effectivement fréquent, cela
ne signifie nullement la soumission systématique du politique au religieux, ni
même l’harmonie entre les deux. Bien des civilisations connaissent une union
simplement stratégique, au sein de laquelle la conviction spirituelle pèse peu
de choses face aux impératifs purement tactiques.
Le pouvoir civil et le pouvoir religieux sont-ils aussi intimement liés qu’on
le croit communément ? On se souvient de la Bible, de l’Egypte, des Romains
même, chez lesquels la dissociation des pouvoirs n’est pas absolue. Et l’on en
conclut que les hautes époques pratiquent une confusion entre les deux.
On trouvera cependant ici des études sur la Haute Antiquité, qui viendront
nuancer tout ce que les a priori ont placé dans nos esprits. Mais on lira
également les réflexions de penseurs musulmans, qui eux aussi, à leur
manière, fourniront assez de matière pour qu’une véritable réflexion puisse
être reprise sur ce thème.
Agrégé des facultés de droit et docteur en histoire médiévale, Jacques
Bouineau a été successivement professeur aux universités de Poitiers, puis de
Paris X - Nanterre, chargé de cours à l’université de Paris V, professeur
associé aux Ecoles de Coëtquidan-Saint-Cyr, professeur invité à l’université
d’Aïn-Shams (Le Caire) et Pablo de Olavide (Séville). Directeur de la revue,
puis de la collection « Méditerranées » (L’Harmattan), il a dirigé l’Institut de
droit des affaires internationales du Caire. Il est actuellement professeur à
l’université de La Rochelle, et directeur du Centre d’Etudes Internationales sur
la Romanité.
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