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L’échec des printemps arabes et l’instauration d’un nouveau Califat de la 

terreur en Syrie et en Irak nous contraignent à repenser la place du religieux 

dans le monde contemporain. Rivés sur les questions sécuritaires, nous 

manquons encore néanmoins d’outils philosophiques pour comprendre la 

montée d’un nouveau totalitarisme millénariste et apocalyptique.

Le présent ouvrage s’appuie sur les travaux d’Eric Voegelin (1901-1985), 

un philosophe américain d’origine allemande encore trop peu connu 

en France et dont toute l’œuvre vise à mettre en lumière les racines 

religieuses des totalitarismes qui ont ensanglanté le 20e siècle. Voegelin et 

l’Orient propose une relecture iconoclaste de ses écrits, souvent à rebours 

de la réception néoconservatrice dont ils ont fait l’objet outre-Atlantique. 

Renaud Fabbri nous fournit ainsi des clefs pour mieux comprendre les 

origines idéologiques de l’islamisme radical mais aussi du nationalisme 

hindou. Il montre aussi qu’une redécouverte des grandes traditions de la 

philosophie mystique peut nous aider à conjurer le spectre des « religions 

politiques » qui menacent aujourd’hui aussi bien les non-croyants que les 

croyants de toutes les confessions.

Renaud Fabbri est Docteur en Science Politique de l’Université 

de Versailles, spécialisé en philosophie politique et en philosophie 

des religions. Il a vécu plusieurs années au Moyen-Orient et signe 

ici son premier ouvrage.
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