On considère en général que les événements du 11 Septembre 2001 ont changé
le monde. Ils ont certainement changé le Pakistan mais, en réalité, c'est plutôt la fin
de la guerre froide qui a changé la situation géopolitique mondiale et a activé un
mouvement de détérioration dans les équilibres de la région, dont le 11 Septembre
est le résultat.
Cet essai étudie les origines des actuelles dérives de l’islam et retrace les causes
historiques de l’islamisme. En un parcours en trois parties, le lecteur est amené à
comprendre quel est le véritable rapport, dans la tradition musulmane, entre islam
et politique ; puis à suivre la difficile construction de l’État pakistanais, né comme
un État laïc et les raisons de son évolution vers les extrémismes ; enfin à découvrir
la vie et la pensée de Benazir Bhutto, qui s’efforça d’ouvrir le Pakistan à la
modernité et d’en faire un exemple de démocratie et tolérance.
Benazir Bhutto a été assassinée le 27 décembre 2007. Deux mois après, son
parti, le Parti du peuple pakistanais, gagnait les élections.
Ce livre, bref, concis et bien informé, est aujourd’hui un texte fondamental
pour comprendre la grande aventure d’un pays qui pourrait devenir la première
démocratie musulmane du monde et, à travers son histoire, un des défis les plus
importants de l’islam d’aujourd’hui et de la modernité toute entière : le difficile
rapport entre religion et politique.

Carla Di Martino, ancienne élève de la Scuola Normale de Pise, est docteur en
philosophie et sciences religieuses et diplômée en relations internationales au CEDS (Centre
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Lille. Elle enseigne actuellement la géopolitique de l’islam au CEDS et travaille comme
journaliste indépendante.
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