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Ici et ailleurs,  

que signifie « République laïque » ? 

Croyants, agnostiques ou athées, 
pouvons-nous vivre et agir  

ensemble ? 

Prix de la brochure: 6 €  

Novembre 2018 

Adresse mail  

comite@mrap-strasbourg.org 

mailto:comite@mrap-strasbourg.org
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1. Nos motivations en publiant cette brochure  
 

Le 6 novembre 2018 sous le titre d'un article du journal Le Monde en    
version électronique «  Macron envisage d’amender la loi de 1905 sur la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Une réflexion est en cours pour 
« réduire l’influence étrangère » et prévenir les dérives intégristes », nous 
pouvons lire que cela se ferait « pour accompagner la    restructuration de l’islam 
de France sur laquelle le chef de l’Etat planche depuis un an et demi ». C’est ce 
qu’affirme, dans son édition du lundi 5 novembre, L’Opinion, qui s’est procuré 
l’avant-projet. « Il est possible que [la loi de 1905] soit de     nouveau amendée », 
a commenté la ministre de la justice, Nicole Belloubet, sur France Inter, lundi    
matin. « La réflexion est en cours et nous ne faisons pas de commentaire à ce 
stade », précise-t-on à l’Elysée. 

https://www.lemonde.fr/emmanuel-macron/article/2018/11/05/macron-envisage-d-amender-la-loi-
de-1905-sur-la-separation-de-l-eglise-et-de-l-etat_5378981_5008430.html  

Or dans le programme du candidat E. Macron d’En marche était écrit « La place de 
l’islam, deuxième religion pratiquée dans la France contemporaine, n’appelle pas 
une révision de la loi de 1905, qui a posé les bases de la laïcité à la française »  

C'est au Parlement d'amender une loi ! 

En attendant la suite, prévenir les dérives intégristes (pas seulement                

musulmanes !) serait louable, mais on peut se demander si dans notre république 

laïque c’est au Président de la République, à l'Assemblée Nationale et au Sénat de 

restructurer « l’islam de France ». C’est un des objets de cette brochure.    

De façon plus générale les mots laïque, laïcité sont très souvent           

d’actualité lors d’événements, de déclarations dont l’importance est     

souvent amplifiée par les médias et suscitent d’autres prises de positions.  

Dans la vie quotidienne, notamment dans les établissements scolaires où le comité 

du MRAP intervient, des questions nous sont posées. 

En voici une lors d’un débat en collège : 
 
« Que faire lorsque des élèves pratiquent le jeûne du ramadan, ne mangent et ne 
boivent pas durant une journée très chaude,  et que d’autres boivent ou mangent 
ostensiblement devant eux ? »  
 
Une intervenante de confession musulmane qui nous accompagnait ponctuellement 
a répondu en substance ceci : « Pratiquer le jeûne durant le ramadan est d’abord 
un acte spirituel. Si vous ne pouvez pas résister à l’envie de boire ou de manger, 
vous n’êtes pas obligés de suivre le jeûne. Vous ne devez pas reprocher à d’autres 
de boire et de manger, même si vous avez l’impression qu’ils vous provoquent.  
Cela dit, chacun doit respecter l’autre ». Cette réponse venant d’une personne se 
réclamant de l’islam a d’abord étonné puis amélioré l’ambiance. C’était une parole 
appelant au respect des uns envers les autres. 
 
Pour répondre à de telles questions, des parents, des éducateurs,  des enseignants  
cherchent des documents. Nous avons voulu y contribuer en abordant des registres 
souvent oubliés ou épineux. 
 
L’histoire des mouvements pour ou contre la « République  laïque » explique en 
grande partie les oppositions actuelles. Nous l’abordons bien entendu.  
 
Mais une mémoire partagée permet de mieux se comprendre.  
 

https://www.lemonde.fr/emmanuel-macron/article/2018/11/05/macron-envisage-d-amender-la-loi-de-1905-sur-la-separation-de-l-eglise-et-de-l-etat_5378981_5008430.html
https://www.lemonde.fr/emmanuel-macron/article/2018/11/05/macron-envisage-d-amender-la-loi-de-1905-sur-la-separation-de-l-eglise-et-de-l-etat_5378981_5008430.html
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Aussi nous avons cherché les idées venant de pays d’émigration ou économiquement 
influents.  
 
Nous faisons connaître de larges extraits des écrits et paroles de nouveaux         
penseurs de l’islam mais aussi de de Catherine Kientzler, et de l’une des deux  
femmes rabbins en France, Delphine Horwiller.  
 
Elles et ils s’efforcent de déconstruire des raisonnements de ceux qui tuent au nom 
d’une religion mais aussi des conceptions traditionnelles et figées qui ont été, ou 
sont, celles d’autorités préoccupées surtout par leurs intérêts. 
 
Des tribunaux de notre pays (Voir en bibliographie le livre de Gwénaëlle Calvès)  
interprètent parfois les lois de façon très différentes dans une même affaire, comme 
celle de la crèche Baby Loup. Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU vient  
d’ailleurs de donner ses conclusions opposées à celles de la Justice française.  
 
Dans cette brochure sont exposées les principales lois mais notre but est aussi 
d’informer, de faire réfléchir, le tout pour mieux agir. 
 
En Alsace, en Moselle et dans des territoires ultramarins, la loi de 1905 dite Loi de 

séparation des Eglises et de l’Etat n’a jamais été appliquée.  

 
Nous ne prétendons pas avoir trouvé des solutions satisfaisantes à toutes les  
Situations, mais nous souhaitons favoriser des attitudes qui permettent de vivre et 
d’agir ensemble, que nous soyons croyants, agnostiques ou athées.  
 
Nous allons organiser des débats que nous souhaitons enrichissants et apaisés.  
Nous vous invitons à nous faire part de vos remarques pour une édition améliorée. 
Les liens électroniques seront envoyés par mails aux personnes qui achètent la  
brochure. 
                                
                                     Le comité de Strasbourg du MRAP, le 23 novembre 2018  
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3. Aux questions incontournables,  

cherchons des réponses qui rassemblent ! 

Les questions ci-dessous ne sont pas exhaustives. Les premières réponses dans 
ce chapitre ne sont que des pistes de réflexion qui seront approfondies dans la 
suite du texte, à discuter et à étudier de plus près.  

1. Pour vous  que signifie l’adjectif laïque dans le début de l’article 1er de la    
Constitution de la Vème République. 

Il y est écrit : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 
l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle      
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. » 

Le constat qui apparait dès les premières discussions est que des positions tranchées apparaissent 
notamment parce que l’adjectif laïque n’a pas la même signification pour tous.  
Voir les chapitres 4 et  6 
 
2. Les lois religieuses sont-elles supérieures à celles de la République ? 

Pour la France,  voir l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789  

3. La liberté d’expression permet-elle en public de faire du prosélytisme, douter 
de l’existence d’un dieu, ne pas y croire, critiquer des religions, blasphémer ? 

Voir les articles 4, 10, 11 de cette même déclaration de 1789 et chapitre 16 

4. Quels sont les différents courants dans les Eglises, chez les musulmans, les 
juifs, les bouddhistes, etc. ?  

Il en est question dans presque tous les paragraphes ci-dessous 

5. Que disent la Bible, les Evangiles, le Coran à propos de la gouvernance des 

Etats, de l’égalité des droits, contre les discriminations ? 

Ces textes ont été rédigés dans des contextes très différents des nôtres. Ecrits par des hommes, 

même s’ils peuvent être présentés comme d’inspiration divine, ils sont imprégnés des                 

préoccupations du moment. Les bouleversements ultérieurs leur échappent.   Voir les chapitres 18, 

19 et 22. 

6. Les Eglises et l’Etat sont-ils séparés financièrement et juridiquement ?  

En France L’Etat et les collectivités locales dépensent au total 800 millions d’euros par an 

pour les cultes et l’entretien des bâtiments religieux principalement catholiques.  

Détaillons ! 

- 440 millions d’euros sont prévus pour le logement des ministres du culte (loyer en dessous des 

prix du marché), les aides publiques pour la réparation d’édifices cultuels privés, les baux           

emphytéotiques pour des terrains destinés à la construction de lieux de culte, l’exonération de    

l’impôt foncier des droits d’enregistrement pour les dons et legs en faveur des associations cultuelles 

et des congrégations, des activités commerciales de certaines associations diocésaines, le           

financement des aumôneries (enseignement public, armée, prison etc.) 

Sont à entretenir environ 17 cathédrales et 37 000 églises, 2 500 mosquées, 1 500 temples         

protestants, 426 synagogues, 250 temples bouddhistes et 200 églises orthodoxes. 150 millions   

d’euros sont dépensés pour la mise à disposition gratuite et l’entretien des lieux de cultes construits 

avant 1905 : 
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- 132 millions pour l’avantage fiscal relatif aux dons aux associations cultuelles catholiques,  

- 58 millions pour le financement des cultes en Alsace-Moselle,  

- 20 millions pour celui des T.O.M. et en Guyane,  

http://hyperdebat.net/le-financement-public-des-cultes.html 

Le Président de la République française est chanoine d’honneur de la Basilique du Latran au 

Vatican ! Est-ce compatible avec la République laïque ?  

Voir le chapitre 4  

L’enseignement religieux est-il ou va-t-il devenir obligatoire partout en France ?  

Voir le chapitre 16 

7. Quel est le statut particulier de l’Alsace-Moselle du point de vue religieux ?  

    Y-a-t-il d’autres statuts particuliers dans les territoires ultramarins ?  

    Voir les chapitres 16 et  17 

8. Les cantines doivent-elles et peuvent-elles s’adapter aux personnes de           

confessions musulmanes ou juives ?  

Self-services, plats végétariens, repas tiré du sac ?  

9. Lors du mois du ramadan comment se comporter les uns vis-à-vis des autres ? 

Voir dans le chapitre 1 (Nos motivations) 

10. Qu’en est-il des soins médicaux, des patients et du personnel soignant ? 

Est-il mieux de ne pas se faire soigner, voire de mourir, que d’accepter les soins prodigués par les   
médecins et le personnel soignant (homme ou femme, personne de telle ou telle couleur de peau, de 
telle ou telle nationalité…) ? 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/10/pas-d-exemption-de-piscine-mixte-pour-les-eleves-musulmanes-tranche-la

-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_5060375_3224.html 

Il est intéressant aussi de voir l’évolution de la mode féminine au Musée du Sport de Nice 

 
https://www.facebook.com/pg/filaturesmode/photos/?tab=album&album_id=1651036248515994 

 

11. La carte d’identité ou le passeport mentionnent-ils la religion des personnes ?  

Dans de nombreux pays sur la carte d’identité et le passeport est écrite une religion à choisir         
obligatoirement parmi quelques-unes. En France ce n’est pas le cas, conformément à l’article 1 de la 
Constitution de la Vème République.  

12. Dans les établissements scolaires, la mixité sociale joue-t-elle un rôle sur la   

façon dont se posent les différences religieuses ?  

Voir la fin du chapitre 14 et le chapitre 15 

13. Dans l’espace public quelles sont les tenues interdites et pourquoi tant focaliser 

l’attention sur les tenues et signes religieux ostentatoires ? 

Dans des lieux publics en France nous ne pouvons pas nous promener nu.e.s ou le visage totalement 

caché. A part cela, qu’est-ce qui y est interdit ?  

14. Que dit la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de tenues ou signes religieux 

ostentatoires à l’école, au collège, au lycée ?  

Voir le chapitre 14 

http://hyperdebat.net/le-financement-public-des-cultes.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/10/pas-d-exemption-de-piscine-mixte-pour-les-eleves-musulmanes-tranche-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_5060375_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/10/pas-d-exemption-de-piscine-mixte-pour-les-eleves-musulmanes-tranche-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_5060375_3224.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/circulaire/2004/5/18/MENG0401138C/jo/texte
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15. Que penser des tenues de sport et de l’ouverture de piscines exclusivement 

réservées aux femmes ? 

Pas d’exemption de piscine mixte pour les élèves musulmanes, tranche la Cour européenne des 

droits de l’homme  (Strasbourg). 

 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2017/01/10/pas-d-exemption-de-piscine-mixte-pour-les-eleves-musulmanes-tranche-

la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme_5060375_3224.html 

 

16. Les sorties scolaires peuvent-elles être encadrées par des mères portant le 

voile ?  

Des tribunaux ont émis des jugements très contradictoires à propos de la même affaire. Le Conseil 
d’État en 2013 rappelle que la charte de la laïcité s'impose certes aux agents de la fonction publique 
mais non à ses usagers. Autrement dit, pas aux parents accompagnateurs qui en aucun cas ne peu-
vent être considérés comme agents ou même comme «collaborateurs occasionnels de service public» 
ou «participants». De fait, la neutralité religieuse ne s'impose pas. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/23/01016-20131223ARTFIG00648-sorties-scolaires-le-conseil-d-etat-n-est-

pas-hostile-au-voile.php 

Emmanuel Macron s’en tient à l’étude du Conseil d’Etat. 

http://www.leparisien.fr/politique/macron-sur-le-port-du-voile-je-ne-veux-pas-de-loi-qui-l-interdise-dans-la-rue-16-04-2018-

7665903.php 

Le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU vient de publier ses conclusions à l’opposé de celles du 

Conseil d’Etat et la législation française pourrait en être modifiée. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/08/la-jurisprudence-sur-le-port-du-voile-en-france-pourrait-

evoluer_5352112_3224.html#xtor=AL-32280270 

17. Les porte-parole de syndicats et autres organisations laïques respectent-ils 

leurs électeurs en portant des signes religieux ostentatoires ?  

A discuter d’abord dans les organisations directement concernées ! 

18. L’Etat est-il neutre par rapport aux Eglises ? L’est-il aussi par rapport aux     

organisations à la fois confessionnelles et antirépublicaines ? 

Voir notamment les chapitres 4 et 8 mais aussi d’autres 

 

http://plus.lefigaro.fr/tag/laicite
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/23/01016-20131223ARTFIG00648-sorties-scolaires-le-conseil-d-etat-n-est-pas-hostile-au-voile.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/23/01016-20131223ARTFIG00648-sorties-scolaires-le-conseil-d-etat-n-est-pas-hostile-au-voile.php
http://www.leparisien.fr/politique/macron-sur-le-port-du-voile-je-ne-veux-pas-de-loi-qui-l-interdise-dans-la-rue-16-04-2018-7665903.php
http://www.leparisien.fr/politique/macron-sur-le-port-du-voile-je-ne-veux-pas-de-loi-qui-l-interdise-dans-la-rue-16-04-2018-7665903.php
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/08/la-jurisprudence-sur-le-port-du-voile-en-france-pourrait-evoluer_5352112_3224.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/09/08/la-jurisprudence-sur-le-port-du-voile-en-france-pourrait-evoluer_5352112_3224.html#xtor=AL-32280270
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 http://www.cnrtl.fr/definition/la%C3%AFque 

 

Qui n'appartient pas au clergé ni à un ordre religieux. 

 

Qui appartient, qui est propre au monde profane* ou à la vie civile. 

 

Qui est indépendant vis-à-vis du clergé et de l'Église, et plus généralement de toute       

confession religieuse. 

 

Qui s'oppose, qui est hostile à toute influence, à toute emprise de l'Église et du clergé sur la 

vie intellectuelle et morale, sur les institutions, les services publics. 

 

Pour l’adjectif profane* :  
 

http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/profane 

 

Il se dit des choses qui n'appartiennent pas à la religion, par opposition à celles qui la  

concernent.  

 

Il signifie encore Qui va contre le respect qu'on doit aux choses sacrées. 

 

Il y a donc bien différentes interprétations de l’adjectif laïque.  

 

En résumé s’agit-il pour l’Etat d’être indépendant ou hostile au fait religieux ?  

 

Sans parler des autres courants d’opinions, l’extrême-droite française aujourd’hui est hostile 

uniquement à l’islam et aux musulman.e.s et prétend lutter ainsi pour la laïcité ! 

 

La France à la basilique de Saint-Jean-du-Latran, une longue histoire depuis les 

rois 

 

Les Présidents de la République française Georges Pompidou, François Mitterrand, François 

Hollande, ne sont jamais allés recevoir le titre de chanoine d’honneur du Latran.   

 

Voici ci-dessous l’allocution de Nicolas Sarkozy venu le recevoir le 20 décembre 2007  

 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/21/discours-du-president-de-la-republique-dans-la-salle-de-la-signature-du-

palais-du-latran_992170_823448.html 

 

Un court extrait qui pose problème lorsqu’un  Président parle ainsi des instituteurs !   

 

« Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le 

mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s'il est              

important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de 

sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance ». 

 

Voici celle du Président Macron prononcée lors de sa visite en mai 2018 

 
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Emmanuel-Macron-pape-Saint-Jean-Latran-Travailler-ensemble-faveur-
paix-service-bien-commun-2018-06-26-1200950324 

4. Que signifie l’adjectif « laïque » d’après le Centre National de 

Ressources Textuelles et Lexicales  

http://www.cnrtl.fr/definition/la%C3%AFque
http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/profane
https://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/21/discours-du-president-de-la-republique-dans-la-salle-de-la-signature-du-palais-du-latran_992170_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2007/12/21/discours-du-president-de-la-republique-dans-la-salle-de-la-signature-du-palais-du-latran_992170_823448.html
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Emmanuel-Macron-pape-Saint-Jean-Latran-Travailler-ensemble-faveur-paix-service-bien-commun-2018-06-26-1200950324
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Emmanuel-Macron-pape-Saint-Jean-Latran-Travailler-ensemble-faveur-paix-service-bien-commun-2018-06-26-1200950324
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5. Et pour le MRAP, association  « laïque » ? 

Dans ses statuts vous pouvez lire les articles suivants : 

1.1. Le MRAP est une association laïque qui a pour objet de lutter contre le racisme,             

idéologie de domination et toutes les situations qui le génèrent. Le MRAP entend combattre 

toutes les déclinaisons du racisme, quels qu’en soient les auteurs, quelles qu’en soient les 

victimes et notamment toutes discriminations, exclusions, restrictions ou préférences,      

injures, diffamations, provocations à la haine ou aux violences à l’encontre d’une personne 

ou d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, 

réelle ou supposée, à une prétendue « race », une ethnie, une nation, une culture ou une 

religion déterminées. 

« 1.6. Le MRAP est une association pluraliste ouverte à toute personne pourvu qu’elle     

partage les objectifs du mouvement et respecte ses statuts ». 

Dans le texte d’orientation du MRAP adopté au Congrès de 2018 est écrit p. 3 :  

La laïcité est invoquée et détournée de son sens, transformée en un discours identitaire   

diabolisant l’Islam et présentant "les musulmans" comme un danger pour la démocratie.  Par 

ailleurs, on constate aussi une montée des intégrismes religieux et des communautarismes.  

Les attentats terroristes de 2001 à New-York puis ceux de Bali, Madrid et plus récemment 

ceux de Paris, Tunis, Nice, Bruxelles, Istanbul, etc. perpétrés par Al Qaïda ou Daesh ont   

encore accru la suspicion à l’encontre des personnes perçues comme Arabes ou musulmanes 

et à l’encontre de l’Islam. Cette islamophobie est à la source d’actes violents contre les  

mosquées, les personnes de confession musulmane, notamment les femmes portant le voile 

dans l’espace public. La lutte légitime contre les responsables des attentats ainsi que contre 

les discours de haine qui ont pu les inciter à des tels actes a servi de caution aux dérives de 

l’état d’urgence puis à l’introduction dans la loi de mesures nouvelles attentatoires aux     

libertés publiques. 

——————- 

Au MRAP nous sommes pour la liberté de croyance et des cultes, pour la séparation des 

Églises et de l’État conformément aux lois de 1905. Elles permettent en principe à toutes et 

à tous, croyants, agnostiques ou athées de vivre ensemble.   

Nous agissons dans ce sens.  Nous condamnons les persécutions, les meurtres contre les 

pratiquants des diverses religions ou contre ceux qui désirent n’en pratiquer aucune, cela 

dans tous les pays.  

Pour permettre aux jeunes et au moins jeunes dont les parents ou grand ’parents ne sont 

pas tous nés en France, il est utile d’aborder les questions de laïcité, pas uniquement        

du point de vue de la France (qui sont des France qui ont été cousues ensemble selon la  

formule de  Ferdinand Braudel), mais aussi à partir des mémoires collectives et de l’histoire 

des autres pays concernés. Sinon il risque d’y avoir des incompréhensions.  

Réfléchir à ces questions de façon globale est notre souci. Cette brochure y contribue. 
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6. La Révolution,  
la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen de 1789  

et ses suites. 

Pendant des siècles, le Pape, l’Eglise catholique et les souverains se sont soutenus          

mutuellement malgré quelques différends. Les Rois de France étaient couronnés et sacrés 

par  l’Archevêque de Reims et se disaient « Rois de droit divin ». Des juifs, des 

« cathares », des protestants, des « sorcières »  ont été massacrés en masse à la fois pour 

des questions de pouvoir, d’argent et de religion. Précédemment sur les routes des       

croisades, des juifs d’abord, puis des orthodoxes et enfin des musulmans ont été tués en 

nombre.   

En 1789 les industriels, les artisans et commerçants mobilisent une grande partie du peuple 

contre « La noblesse » et le « clergé » pour avoir les coudées franches aux niveaux       

économique, technique et scientifique. Les habitants ne sont plus des sujets mais sont   

considérés comme des citoyens.  

Le 26 août 1789 est proclamée la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen 

de 1789. Le Conseil Constitutionnel la publie ainsi : 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789  

Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, 

nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. 

Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice 

des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres 

membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être    

déterminées que par la loi. 

Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à   
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 

Il convient de noter que cette Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen ne 

concerne ni les femmes, ni les colonisés. A Saint Domingue cela aboutit à une    

révolution des esclaves et des affranchis menée par Toussaint Louverture qui se termine   

victorieusement par l’indépendance de Haïti. C’est un cas unique dans l’histoire. Par la suite 

la France fera payer chèrement à Haïti cette indépendance. 

Le 10 octobre 1789, les députés ont l'idée de saisir les terres et les biens qui     

appartiennent à l'Église catholique afin de renflouer le trésor public.  

Le 12 juillet 1790, les députés votent la Constitution civile du clergé en             

contrepartie de la nationalisation des biens de l'Église : ils garantissent un revenu aux 

membres du clergé et décident aussi qu'ils seront désormais élus par les citoyens et       

devront prêter serment à la Nation, au roi et à la Constitution. Cette idée intervient à un 

moment d'extrême tension où les sans-culottes parisiens, irréligieux et très remontés 

contre le roi et le clergé, menacent ces derniers de leurs foudres. Environ 60% des prêtres 

refusent le   serment.  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17891010
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17891010
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17900712
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Le 13 avril 1791, le pape condamne la Constitution civile du clergé qu'il juge        

hérétique et schismatique. Le roi Louis XVI, très pieux et fidèle à la volonté du pape, se met 

dès lors en retrait de la Révolution, utilise son droit de veto pour paralyser le travail        

législatif de l'Assemblée.  

 

Le 10 août 1792, à Paris, des sans-culottes s'emparent du palais des Tuileries. Au terme 
d'une journée sanglante, le roi Louis XVI et sa famille sont jetés en prison. L'Assemblée   
législative prononce la « suspension » du roi. Elle convoque par ailleurs une Convention     
nationale en vue de prendre toutes mesures « pour assurer la souveraineté du peuple et le 
règne de la liberté et de l'égalité » et instaure pour la première fois le suffrage universel 
(masculin).  Ainsi s'effondre une monarchie presque millénaire qui avait construit la France 
de génération en génération, par des conquêtes et des alliances matrimoniales.  

Dès le lendemain la France est envahie à l ’Est par les armées prussiennes qui sont    
finalement repoussées. La République est proclamée le 21 septembre 1792.  

Le 20 septembre 1792 : L’état civil est confié aux maires dans les communes      
issues des anciennes paroisses. 
 
L'état civil désigne à la fois l'ensemble des qualités et des événements qui différencient une 
personne d'une autre dans la société et le service public chargé de les enregistrer.  
l'Église a commencé à garder la trace des baptêmes, des mariages et des enterrements  
Les curés étaient chargés de consigner ces événements. En 1792 il a été  confié aux maires.  
 

Le 21 janvier 1793, le roi, accusé de collusion avec les envahisseurs, est guillotiné 

en place publique. La déchristianisation du pays est menée tambour battant. Des prêtres 

réfractaires et des religieux sont pourchassés, guillotinés. Le 10 mars 1793 à Paris,  

l'assemblée de La Convention recourt à la levée en masse de 300 000 hommes dans tout le 

pays, pour faire face au retour en force des armées européennes des souverains coalisés 

contre la France révolutionnaire.  

 

Dès le lendemain le 11 mars des paysans en Vendée et ailleurs, jusque-là            

indifférents à l'agitation parisienne, se soulèvent. Les révoltés constituent une armée       

catholique et royale avec environ 40 000 hommes. Prenant la mesure du péril, la          

Convention envoie en Vendée 100 000 hommes. Les chefs royalistes commencent à se   

disputer et éprouvent à Cholet leur premier revers grave. Des guerres féroces feront au   

total plus de cent mille victimes, laissant l'Ouest vendéen exsangue.   

 
En 1794, à la chute de Robespierre et à la fin de la menace extérieure, le             
gouvernement révolutionnaire se fait plus conciliant. Lazare Hoche prend le commandement 
de l'armée républicaine de Vendée. Le général interdit sévèrement les pillages et les      
vengeances. Il ordonne à ses troupes d'observer strictement les stipulations du Traité de La 
Jaunaye concernant la liberté religieuse, ce qui lui vaudra d'être surnommé le « pacificateur 
de la Vendée ». Les paysans, constatant que le culte catholique n'est plus menacé, n'ont 
plus envie de se battre. Les combats se terminent mais le souvenir des atrocités va         
alimenter les rancœurs chez de nombreux Vendéens et Chouans. Aujourd’hui encore en 
2017 au Puy du Fou des spectacles grandioses rappellent ces guerres. 

https://www.herodote.net/sans_culotte-mot-36.php
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17930310
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17931017
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17940727
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7. La situation est alors très différente dans les pays proches. 

En Angleterre la monarchie, sans perdre ses terres, a su favoriser l’industrialisation du pays, 

la conquête du vaste empire britannique. 

Dans ce qui allait devenir l’Allemagne et l’Italie, en Espagne, en Hollande, dans l’empire 

austro-hongrois, dans celui des Tsars,  les guerres napoléoniennes menées au nom de    

« la liberté, de l’égalité et de la fraternité »  sont rapidement perçues comme des            

occupations étrangères et des annexions. Elles se font au profit des généraux de l’empire 

nommés par Napoléon «  ducs », «  rois ».  

Après la chute de ce dernier en 1815 et l’occupation de Paris et d’autres villes de France par 

les troupes coalisées des divers empires, les monarques et empereurs sont les vainqueurs.  

Dans ces pays les religions, qu’elles soient anglicane, protestante, catholique, orthodoxe, se 

renforcent en même temps que les pouvoirs en place. 

Dans les pays où la majorité de la population se réclame de l’islam, se fait sentir la        
nostalgie de l’époque glorieuse de la civilisation dite arabo-musulmane du VIIe au XVème 
siècle*. Le vaste et puissant empire ottoman se présente comme la continuité de cette    
civilisation.  

Au lieu de s’intéresser comme autrefois aux autres pays, les élites de ces pays snobent les 
philosophes du siècle des lumières. Il est vrai que pour elles Les Francs, lors des   croisades 
n’étaient pas des humanistes et l’Occident a un passif et fait preuve d’arrogance.  

Se font surtout sentir les traditions imposées au fil des siècles par les califes qui ont      
gouverné de l’Inde à l’Espagne. Certains intellectuels musulmans essaient de faire rentrer 
leurs pays dans la modernité qui est à présent du côté de l’Occident mais ils sont peu    
écoutés.    
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8. De la fin de la Révolution  

à  « la loi de séparation des Eglises et de l’Etat » de 1905 

Par le coup d'État des 9 et 10 novembre 1799, Napoléon Bonaparte renverse le 

Directoire et établit un nouveau régime, le Consulat, dans lequel il exerce le   

pouvoir. On peut à ce moment considérer que la Révolution française est terminée.  

Dès le début, il affiche une volonté de mettre un terme aux divisions nées de la Révolution. 

Il invite le clergé à rentrer en France et lui accorde la liberté de culte le 7 nivôse an VIII 

(29 décembre 1799). En 1802, il accorde l'amnistie générale aux émigrés qui ont fui la   

révolution. Ces mesures de réconciliation vont vers  l'instauration de la paix civile dans le 

pays. En 1802, le pays est grosso modo pacifié par des négociations et une présence     

militaire. La publication du Génie du Christianisme en 1802 par François-René de         

Chateaubriand illustre le retour en vogue de la foi. Napoléon est pragmatique : il a une  

vision utilitariste de la religion, qui n'est à ses yeux que l'indispensable soubassement de 

l'ordre social. 

En 1804 la religion catholique retrouve avec Le Concordat les faveurs des autorités        
publiques.  

Avec les représentants du pape Pie VII, le Premier Consul fait de l'Église catholique     

l'obligée de l'État français. Selon la phrase utilisée « le gouvernement de la République 

française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la 

plus grande majorité des Français ». Bonaparte salarie les ministres de tous ces cultes et 

s'octroie un droit de regard sur la nomination des évêques. Il accorde également un statut 

officiel aux autres confessions chrétiennes ainsi qu'au culte israélite. C'est le triomphe de la 

doctrine par laquelle les rois d'avant la Révolution, de Philippe le Bel à Louis XIV, avaient 

tenté d'imposer leur autorité au clergé national.  

La même année Napoléon Bonaparte est sacré en présence du Pape empereur des Français 

sous le nom de Napoléon 1er.  

Le Concordat perdurera jusqu'à « La loi de séparation des Églises et de l'État » de 1905. 

Dans les trois départements de l'Alsace-Lorraine, alors allemands, il reste en vigueur     

jusqu’à aujourd'hui. 

Napoléon 1er avec cette paix civile en France peut rivaliser avec l’Angleterre, envoyer ses 

armées en Europe jusqu’à Moscou. Les guerres napoléoniennes se soldent par près de 4 

millions de mort dont près de 2 millions de Français et un désastre en 1815. 

Après 1815 en France a lieu l’alliance du trône et de l’autel. 

La chute de l'Empire de Napoléon Ier voit la revanche conjointe des rescapés de l'Ancien 

Régime et de l'Église institutionnelle. Avec Charles X on évoque l'alliance du trône et de 

l'autel.  

A partir 1830, avec la conquête de l’Algérie qui faisait auparavant partie de l’empire       

ottoman,  la France reforme un nouvel empire colonial.  

Pour le catholicisme, le temps est aussi à la reconquête : les églises se rénovent, les ordres 

religieux se reconstituent et les ordinations se multiplient.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clerg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_de_culte
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/1799
https://fr.wikipedia.org/wiki/1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amnistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1802
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18020408
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=434
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=508
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19051209
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Le 2 décembre 1852 Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la seconde République 

fondée après l’insurrection de 1848, pratique un coup d’Etat et devient Napoléon III,      

empereur des Français. L'Église institutionnelle peut se réjouir : Sa victoire conservatrice 

est consolidée par l’empereur dans les deux décennies qui suivent. C'est l'union « du sabre 

et du goupillon ». En mars 1850, la loi du comte Alfred de Falloux lui donne toute facilité à 

l’Eglise pour ouvrir des établissements d'enseignement. Royaliste légitimiste. Le comte    

résume  ainsi sa pensée : « Dieu dans l'éducation, le pape à la tête de l'Église, l'Église à la 

tête de la civilisation ».  

De 1871 à 1905 : un divorce relatif entre la République et les religions.  

  

Après la défaite de l’empire de Napoléon III, La République est de nouveau proclamée mais   

l’Empire allemand l’est aussi à Versailles le 26 février 1871. La signature, le 10 mai du Trai-

té de Francfort et le vote de l’Assemblée Nationale française réunie à Bordeaux consacre  

des cessions de territoires : l’essentiel de l’Alsace et de la Moselle sont cédées à             

l’Allemagne.   

Cela fait que les lois de la France qui suivront jusqu’en 1918 ne s’appliquent pas à l’Alsace-

Moselle. 

En France les ressentiments accumulés par la collusion entre l'Église et l'État s'expriment 

avec violence. Les républicains repartent à l'assaut de cette Église toute puissante qui s'est 

enrichie et a regagné les âmes en moins d'un siècle. « Le cléricalisme ? Voilà l'ennemi ! » 

s'exclame Léon Gambetta en 1877.  

Le pape perd tout pouvoir séculier mais se voit conférer dans le même temps une autorité 

spirituelle plus grande que jamais par le concile Vatican I. L'Église va peu à peu prendre 

conscience qu'elle a tout à gagner en assumant son magistère moral et en se détachant des 

affaires publiques. 

De 1879 à 1882, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, fervent républicain,         

développe un enseignement primaire gratuit, laïc et obligatoire pour concurrencer les    

congrégations religieuses. Avant Jules Ferry les programmes de l’école publique prévoyaient 

« l’instruction morale et religieuse ». Avec lui il est question « d’instruction morale et      

civique » Monseigneur Freppel, opposé à ce changement, dit que l’enfant est catholique à la 

maison et à l’église, qu’il doit le rester à l’école ! Dans les milieux catholiques J. Ferry est 

accusé de développer l’athéisme. Comme beaucoup de Français sont chrétiens, il introduit  

dans les programmes des « devoirs envers Dieu » Jules Ferry écrit qu’il faut du temps pour 

faire comprendre ce qu’est la République laïque. 

Il vit à une période où la République est fragile, dans un contexte à la fois colonial et       

revanchard contre l’Allemagne. En 1885 Jules Ferry s’exprime ainsi : « Je répète qu’il y a 

pour les races supérieures un droit pour elles. Elles ont le droit de civiliser les races         

inférieures. » La xénophobie vis-à-vis de l’Allemagne est développée sous couvert de      

récupérer l’Alsace et la Moselle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Napol%C3%A9on_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=493
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=591
https://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Gambetta
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18700718
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=592
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=592
https://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Ferry
https://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=18800329
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9 décembre 1905 : La loi de Séparation des Eglises et de l’Etat traduit un         

compromis entre les partisans de la République et l’Eglise catholique. 

Vous la trouverez dans son intégralité sur le site : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000508749 

Titre Ier : Principes.  

Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 
cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 

Article 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.               

En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront        

supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses  

relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les        

dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des 

cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et 

prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions 

énoncées à l'article 3. 

Défendue par le député Aristide Briand, cette loi de conciliation s'applique aux quatre     

confessions alors représentées en France : le catholicisme, la confession d'Augsbourg      

(les protestants luthériens), les réformés (les protestants calvinistes) et les israélites.  

L'État manifeste sa volonté de neutralité religieuse mais veut « garantir » à chacun les 

moyens d'exercer librement sa religion dans le respect de celles d'autrui. Dans cet esprit 

sont instituées des aumôneries dans les milieux fermés (casernes, lycées, prisons,          

hôpitaux). 

Les biens détenus précédemment par les Églises deviennent la propriété de l'État.  

Celui-ci se réserve le droit de les confier gratuitement aux représentants des Églises en vue 

de l'exercice du culte. 

L’Eglise s’oppose majoritairement à l’application de la loi jugée attentatoire à la liberté de 
l’Eglise. Ulcéré par le caractère unilatéral de la loi de séparation pour laquelle le Saint-Siège 
n'a pas été consulté, le pape Pie X interdit aux catholiques de former les associations      
cultuelles prévues par le texte pour l'utilisation gratuite des édifices religieux devenus    
propriété de l'État. Des catholiques s'opposent aux agents venus inventorier les biens     
contenus dans les églises.  

Des heurts violents ont lieu dans le Nord, le Massif central ou encore l'Ouest de la France. 
Faute de trouver preneur, de nombreux bâtiments avantageusement situés en pleine ville 
(couvents, presbytères, séminaires...) sont récupérés par l'État pour y installer ses propres 
administrations.  

https://www.herodote.net/Bio/bio.php?nom=Briand
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9. Du côté des colonies, pas de loi de 1905 !  

 

Il faut se souvenir  ! 

C’est au XVIIème siècle que pour la première fois le mot race est utilisé pour désigner des 

groupes d’Hommes, cela, suite aux découvertes de l’Afrique, de l’Amérique … Les Hommes 

sont classées en blancs, noirs, jaunes, rouges. Les premiers étant supérieurs aux autres.  

Mais la colonisation avec ses dépossessions, les mises en esclavage, les massacres sont 

alors justifiés auprès des explorateurs, des marins, des populations occidentales très 

croyantes par le fait que « ces sauvages » ne croient pas en Dieu, qu’il faut leur apporter la 

civilisation,  sauver leur âme, qu’ils ne sont pas vraiment des Hommes ! La religion          

catholique étant considérée meilleure que les autres, les missionnaires, avec l’aide de      

l’armée peuvent, de gré ou de force, convertir celles et ceux qui ne croient pas en Dieu ou 

se réclament d’une autre religion. 

Bardés de telles certitudes, les colons, les esclavagistes, l’armée peuvent agir à leur guise, 

massacrer s’ils le jugent utile pour leurs intérêts en particulier économiques.  

Ainsi en Algérie, conquise par l’armée française en 1830, où vivent des Berbères et des 

Arabes majoritairement musulmans, des colons arrivent de France, d’Italie et d’autres pays 

d’Europe. Les indigènes spoliés se révoltent de nombreuses fois. Ils sont réprimés de façon 

féroce. L’Eglise, l’armée et les colons agissent dans le même sens.  

La loi de 1905 n’est pas appliquée dans ces départements français car l’Islam est lié au   

statut personnel, c’est-à-dire aux indigènes colonisés. Les oulémas algériens demandent que 

la loi de 1905 s’applique en Algérie. Mais le gouvernement refuse. Le système dérogatoire 

en Algérie est reconduit en 1915 pour les sujets (!) de la République.  

Alors que l'anticléricalisme fait rage en métropole,  Paul Bert, ministre de l'Instruction      

publique et des cultes de 1881 à 1882, pourtant partisan de la laïcité et anticlérical, déclare 

en 1905 : « L'anticléricalisme n'est pas un article d'exportation ».  

À Wallis en Océanie en 1920, les missions se voient octroyer le monopole de l'enseignement.  

Assez souvent, l'administration sous-traite l'éducation et la santé aux missions.  

Ainsi c’est la République laïque qui  dans les colonies s’oppose à l’application de la loi de 

1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat  ! 

Il est vrai que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, elle non plus, ne        
s’applique pas dans les territoires colonisés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anticl%C3%A9ricalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Instruction_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1881
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
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En 1907 sous le gouvernement de G. Clémenceau. 

Une loi met finalement 30 000 édifices à la disposition des Églises. L'entretien des         

cathédrales est attribué aux communes. Une autre loi autorise les croyants à se réunir 

sans déclaration préalable. Les sonneries de cloches sont autorisées. D'une manière      

générale, la jurisprudence administrative légitime les manifestations religieuses publiques 

qui satisfont à des traditions locales et à des habitudes (enterrements religieux etc.)      

Est-ce dû à la nécessité de l’unité nationale avant la guerre qui se prépare ?  

Pendant et après la guerre de 1914-1918 

5 millions de Français tuées, disparus ou blessés lors de cette Grande Guerre, beaucoup de 

gueules cassées, de handicapés à vie. Beaucoup disent avoir réappris à prier dans      

l’horreur, d’autres se sont sentis abandonnés par Dieu, se sont posés beaucoup de     

questions.  

En 1918 des problèmes en tous genres sont à résoudre et nécessitent une certaine      

tranquillité au niveau des religions. Les relations diplomatiques entre Paris et le Saint-

Siège sont rétablies. Le pape Benoît XV promet de consulter Paris avant la nomination des 

évêques. Jeanne d'Arc est canonisée à Rome et honorée par une fête nationale en mai. 

C'est aussi l'époque où le gouvernement construit la Grande Mosquée de Paris afin de 

rendre hommage aux 70 000 soldats de confession musulmane morts pour la France   

pendant la Grande Guerre.  

Le Pape Pie XI récuse le lien entre l’Eglise et L’Action Française, condamne en 1926 le  

mouvement de Charles Maurras. Mais entre 1920 et 1930 règne aussi la nostalgie de l’Etat 

catholique : L’Eglise condamne « la loi inique de 1905 ».  

En 1939 le Cardinal Gerbier de Lyon dit que les lois de 1905 ont tué la France et que si 

elles continuent d’être appliquées, ce sera la décadence. C’est une ouverture au régime 

maréchaliste de Vichy qui sera soutenu par beaucoup d’élites catholiques. Quand la IIIe 

République disparaît suite à l'invasion nazie, le régime de Vichy flatte la fraction           

conservatrice de l'Église notamment par le retour des congrégations dans l'enseignement. 

Pendant ce temps en Europe 6 millions de juifs et une très grande part des tsiganes sont 

exterminés dans des camps de concentration et de travail. Le camp au cœur de la ville de 

Drancy près de Paris sert de lieu de transit vers les camps de la mort. C’est la police    

française qui y amène les juifs. Après la guerre Pétain est présenté à présent comme 

« l’esclave des nazis ». L’Eglise accepte qu’elle  puisse être séparée de l’Etat mais refuse la 

privatisation du religieux.  

1946 : Article L141-1 : Comme dit au treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 

27 octobre 1946 confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958,  « la Nation     

garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation et à la culture ; 

l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de 

l'Etat ». 

1958 : Au retour du général de Gaulle au pouvoir et à l'avènement de la Ve République, 

en 1958, la guerre en Algérie dure depuis 1954. Il est commun de désigner les              

autochtones par l’expression Les Français musulmans d’Algérie. Du côté algérien il y a des 

centaines de milliers de morts. De l’autre des dizaines de milliers de soldats du contingent 

sont tués. La guerre laisse des séquelles douloureuses : le racisme envers les Algériens et 

les musulmans en sort renforcé pour les centaines de milliers de soldats français dont  

10. De 1907 à 1959 : de la Grande Guerre à celle d’Algérie 

https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=205
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=141
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071193&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000571356&categorieLien=cid
https://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=177
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beaucoup ont propagé ou propagent encore autour d’eux la haine des musulmans et des 

Arabes. Par contre le conflit entre la République et l'Église n'est plus d’actualité. La loi Debré 

du 31/12/1959, instaurant des contrats entre l’Etat et les écoles privées qui le souhaitent, 

met un terme provisoire à la querelle héritée de la loi Falloux de 1850.   

1959 : La loi Debré de 1959 

http://www.laligue22.org/IMG/pdf/17083-3.pdf 

Le cadre de référence et des usages sont de fait remis en cause, bien que la loi de 1905 ne 
soit pas changée. Cette loi relative aux relations entre l’Etat et les établissements         
d’enseignement privés fixe toujours, avec quelques adaptations les rapports entre           
enseignement privé et puissance publique, notamment en ce qui concerne la mobilisation de 
fonds publics. Cette loi distingue trois types d'établissements d'enseignement privés, selon 
le degré de contractualisation avec l‘Etat :  
 
 Les établissements privés hors contrat, 
 
 Les établissements privés sous contrat simple avec l'État,  
 
•      Les établissements privés sous contrat d'association avec l'État. 
 
La reconnaissance de la contribution à une mission de service public des établissements 
sous contrat leur ouvre légalement droit à une  aide publique pour leur fonctionnement. 
 
En contrepartie de cette reconnaissance, l’Etat leur impose d’accueillir tous les enfants, sans 
discrimination de milieu social ou de conviction, et de respecter strictement les programmes 
d’enseignement. 
 
Les initiateurs (De Gaulle et Debré) revendiquent l’ambition républicaine de cette loi.          
Il s’agit pour eux de lutter contre le développement d’un enseignement à deux vitesses qui 
risque de fracturer le pays, d’autant plus qu’on ne peut contrôler la qualité de                
l’enseignement dans le privé, qui est dans son immense majorité catholique et organisé par 
des personnels religieux et non spécifiquement formés.  
 
Selon eux, ce dualisme présente deux inconvénients : d’une part, l’enseignement privé se 
développe sans référence à une citoyenneté démocratique et avec une faible exigence     
didactique, et d’autre part, les besoins énormes de scolarisation depuis l’allongement de la 
scolarité à 16 ans et l’arrivée des baby-boomers, comme les exigences du développement 
économique soutenu des Trente Glorieuses, nécessitent une création accélérée            
d’établissements scolaires. 
 
Cette loi attire néanmoins l’opposition du camp catholique qui déjà craint la mainmise de 
l’Etat sur les contenus et donc sur l’éducation morale des enfants, et la conteste au nom de 
la liberté d’enseignement. 
 
Cette loi est donc le produit d’un compromis, l’enseignement catholique acceptant            
finalement l’imposition de programmes d’enseignement disciplinaires, pour peu qu’il puisse 
continuer à développer sa visée éducatrice dans le cadre du caractère propre de son projet 
éducatif.  
- Les réticences sont importantes dans la mise en œuvre de la loi et les contrats          
d’association se développent très modestement au début. 
- D’un autre point de vue, le rejet du principe  A l’école publique, fonds public ! provoque 
une énorme opposition et mobilisation du camp laïque en 1959, organisée notamment par le 
CNAL, et qui recueille plus de 10 millions de signatures par pétition.  
Malgré l’échec de leur mobilisation à empêcher le vote de la loi, le 19 juin 1960, les         
représentants de plus de 10 millions de citoyens pétitionnaires prononcent le serment     
suivant : « Nous sommes 10 813 697 faisant le serment solennel  de manifester en toutes 
circonstances et en tous lieux leur irréductible opposition à cette loi contraire à l’évolution 
historique de la Nation, de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu’à son abrogation et 
d’obtenir que l’effort scolaire de la République soit uniquement réservé à l’Ecole de la      
Nation, espoir de notre jeunesse ». 

https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=2759
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=493
http://www.laligue22.org/IMG/pdf/17083-3.pdf
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11. En 1979 le clergé chiite un moteur de la Révolution iranienne 

Mohammad Reza Chah Pahlavi règne du 16 septembre 1941 au 11 février 1979.              
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le jeune chah se rapproche  des États-Unis.      
L’Anglo-Persian Oil Company (APOC) refuse de renégocier les termes du contrat            
d'exploitation des gisements pétroliers. Son Premier ministre Mohammad Mossadegh        
nationalise l'industrie pétrolière iranienne, alors sous contrôle britannique depuis 1913. 
Cette décision entraine une crise internationale entre l'Iran et le Royaume-Uni. En réaction 
à l'influence grandissante de Mohammad Mossadegh, les services secrets anglo-américains 
le renversèrent en 1953.  
 
A partir de 1975, le mécontentement grandit contre le régime du Chah et sa sinistre police 
politique. Les intellectuels, notamment les mollahs* et les universitaires, les commerçants 
et artisans du Bazar qui ont des liens très étroits avec les mosquées  expriment leur       
mécontentement.  
 
Début 1979 une révolution est en marche et force le Shah à quitter l'Iran en janvier. Avec le 

retour en Iran le 1er février de l’ayatollah* Khomeiny  dirigeant du  clergé chiite de Qom, 

celle-ci entre dans  une nouvelle phase.  

Le 5 février 1979 l'ayatollah Khomeiny désigne comme Premier Ministre Mehdi Bazargan, 

chef du "Mouvement de la liberté" (Nehzaté Azadi), une des figures des révolutionnaires 

musulmans - démocrates et libéraux. Le 11février, l'armée se déclare neutre face à Shah-

pur Bakhtiar, 1er ministre du Shah et Mehdi Bazargan. Le soir et jusqu'au matin, les forces 

de Khomeiny s'emparent des points clés de la capitale. Le matin du 12 février 1979 l'Empire 

d'Iran cesse d'exister. Un des slogans de Khomeiny est Ni l’Est, ni l’Ouest, l’Est désignant 

l’URSS, le socialisme, le communisme. Bakhtiar quitte l’Iran en avril 1979.  

En marge du gouvernement civil, les comités de la révolution, créés dans les mosquées, le 
Conseil de la révolution et l'ayatollah Khomeiny concentrent la majorité des pouvoirs.    
Khomeiny donne aux religieux éclairés mission de guider le pays dans l'attente de l'«imam 
caché». Cette mission est confiée à l’Assemblée des experts de 80 religieux et un Guide     
Suprême, l'Ayatollah lui-même. Depuis la mort de ce dernier le 3 juin 1989, c’est l'ayatollah 
Ali Khamenei qui en est chargé. C'est une rupture avec la tradition chiite qui prône la       
séparation de la sphère politique et de la sphère religieuse.  
 
Bazargan prône le rapprochement avec l'Occident. Il finit par être impliqué dans des conflits 
de plus en plus nombreux avec des religieux et même avec Khomeiny. Il est contre la mise 
en place de l'Assemblée des experts et conteste le nom de République islamique.  
 
Mais l'absence de contrôle effectif du gouvernement sur les forces de sécurité (armée,     
police) limite considérablement les marges de manœuvre de Bazargan.  
Celui-ci démissionne avec tout son cabinet le 5 novembre 1979, immédiatement après le 
début de la prise des otages de l'ambassade américaine le 4 novembre. Bien que ce geste 
soit considéré comme une protestation contre la prise d'otages, il est aussi clair que ses 
vues libérales et sa résistance au clergé l'avait déjà convaincu qu'il ne pourrait mener      
aucune des améliorations démocratiques qu'il avait planifiées.  
 
Le 1er avril 1979 la création de la République islamique d’Iran est approuvée par             
référendum à 98%. La République est une nouveauté en Iran. Elle est islamique vu le poids 
du clergé.  
 
Le système religieux en Iran cohabite avec la République et a chassé la royauté.  
C’est très différent de la Révolution française où le clergé a perdu ses privilèges 
en même temps que la royauté !  
 
S’émanciper des cultures occidentales et russe, après les échecs de Nasser, du baasisme,  
passe, pour leurs adversaires, par se réfugier dans un certain islam. 
 
Le hijab (voile) est imposé par les mollahs, alors qu’avant 1979 il était très peu porté,   
contrairement aux traditions en Arabie Saoudite, aux Emirats Arabes Unis. 
Les opposants sont tués en nombre, fuient le pays s’ils le peuvent.  
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Néanmoins, pour vivre ensemble dans la diversité, des juifs, des chrétiens, des zoroastriens 
sont acceptés dans l’appareil d’Etat. 
 
Les Etats-Unis qui ont perdu l'Iran sont très hostiles à cette Révolution. La marine de guerre 
américaine dans la région a son siège à Bahreïn. La France a acquis une base militaire aux 
Emirats arabes unis, à 200 km des côtes iraniennes, et des unités françaises sont présentes 
dans d’autres pays de la Région. L’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Emirats arabes 
unis, Israël participent aussi à cet encerclement de l’Iran.  
 
Les Etats-Unis s’acharnent à transformer la lutte contre le colonialisme occidental au Moyen-
Orient en guerres de religions. La lutte qui oppose l’Iran à l’Arabie saoudite, totalement    
inféodée aux Etats-Unis, est présentée comme un conflit entre chiites et sunnites.  
 
De l’autre côté, la presse iranienne intégriste et leurs mentors, dénoncent le régime      
saoudien en tant que takfiri (perçus par les chiites comme des Satans) !  
 
Autour de l’Iran se réclament du chiisme la plupart des Azéris de l'Azerbaïdjan parlent aussi 
l’iranien. Ils faisaient partie de l’empire perse avec la Géorgie, la Tchétchénie, l’Arménie. 
Avant de se convertir à l'islam ou au christianisme, ils étaient zoroastriens. L’Iran est devenu 
majoritairement chiite au XIVe siècle. Inversement les tribus arabes qui ont conquis la Perse 
ont été largement influencées par la culture iranienne. 
 
 
Environ 40 ans après la Révolution iranienne, les gens du bazar disent « Nous ne 
voulons plus du pouvoir des mollahs car ces derniers ont été incapables de diriger 
le pays ». Depuis 2009, des manifestants réclament une « République d’Iran ».  
 
L’ex président de la République islamique, Mohammed Khatami dit que « l’Iran appartient à 
tous les Iraniens ». Celui qui a précédé M. Khatami à la Présidence, Hachemi Rafsanjani, et 
sa fille acceptent qu’une femme se voile si c’est son choix personnel mais ne veulent pas 
qu’il soit imposé. Ce mouvement s'est développé récemment. Les filles des ayatollahs qui 
étudient à Paris ne mettent pas de voile ! Hassan Rohani, président de la République       
islamique d'Iran depuis 2013 (qui l’a emporté aux élections face à Mahmoud Ahmadinejad) 
dit qu’ « on ne peut pas mener les gens au paradis à coups de bâton ». 
 
Sur les cartes d'identité figure une des quatre indications de la religion : chiite, sunnite, 
chrétien, juif. Les Iraniens de confession Baha'is sont réprimés dans leur pays. Pourtant il y 
a d'autres religions, des agnostiques et des athées et la façon de vivre la religion dépend de 
chaque personne. 
 
Un peu de vocabulaire !  
 
Un théologien est un spécialiste de la théologie qui est une philosophie religieuse, une étude 
concernant la divinité et plus généralement la religion. Dans un sens chrétien, il s’agit de 
l’étude portant sur Dieu et les choses divines à la lumière de la Révélation, de ses attributs, 
de ses rapports avec le monde et avec l'Homme. 

Chez les sunnites musulmans largement majoritaires dans le monde et en France,  il n’y a 
pas de chefs, pas de clergé.  
Un imam dirige la prière dans une mosquée. Il s’autoproclame et n’a souvent pas de vraie 
formation. 
 
Chez les chiites  
- Un ayatollah est comparable à un évêque qui serait indépendant, sans supérieur             
(Il n’y a pas l’équivalent du Pape dans le chiisme). Devenir ayatollah nécessite beaucoup 
d’études religieuses.  
- Un mollah en Iran est comparable à un prêtre.  
 
 
Les Alevis (15 millions en Turquie) représentent un courant très original.  
 
Le takfirisme, une mouvance méconnue en France et relativement récente à l’échelle de 
l’islam, est le terreau intellectuel d’Al-Qaida autant que de l’organisation Etat islamique. 
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12. En France de 1981 à 1989 : du projet Savary au foulard 

En 1981 après l’élection à la Présidence de la République de François Mitterrand, s’opère  

le réveil des opposants aux écoles confessionnelles qui s'opère.  

Dès 1982 le Ministre Alain Savary veut créer un grand service public unifié et laïque de 

l'Éducation nationale.  

A l’opposé, la campagne du mouvement de l'École libre culmine avec la manifestation 

géante du 24 juin 1984 à  Paris.  

Face à la division créée au sein du pays, le gouvernement recule. Le 14 juillet 1984 sur 

TF1, le président de la République François Mitterrand, annonce le retrait du projet de loi 

Savary.  

Pierre Mauroy et Alain Savary démissionnent le 17 juillet, remplacés respectivement par 

Laurent Fabius et Jean-Pierre Chevènement.  

L’important dans l’actualité c’est l’adaptation en France et en Europe du néolibéralisme 

économique dont on parle peu à ce moment là de façon explicite. Mais elle se traduit par 

un plan de rigueur qui, lui; marque les consciences.  

En 2003 le code de l’Education de 2003 traite dans le titre 4 les rapports entre l’État et les 

établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat et avec ceux qui ne le sont 

pas. 

http://dcalin.fr/textoff/code_education.html#44  

En 1989  se produisent les premiers incidents dits "du foulard islamique", suivis de deux 
avis du Conseil d’État (1989 et 1992) privilégiant une solution au cas par cas. 
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13. Al Qaïda dès 1988 et  

l’Etat Islamique (E.I. ou DAESH) depuis 2006 

L’organisation Al Qaïda a été créée en 1988 au Pakistan par Oussama Ben Laden, Saoudien 
et Ayman al-Zawahiri, Egyptien. « La base » émerge à la fin de la première guerre    
d’Afghanistan (1979-1989) qui oppose l’URSS, la puissance occupante, aux moudjahidines 
afghans qui luttent contre la présence soviétique dans le pays.  
 
Des forces qui combattent l’armée soviétique sont aidées par des fournitures d’armes venant 
de la CIA (USA) et de régimes amis. L’URSS se retire progressivement. Elle s’effondre peu 
après. Le Pakistan et l’Afghanistan ne sont plus des préoccupations majeures pour les         
dirigeants américains et leurs alliés, tout heureux de la dislocation du bloc soviétique.  
 
Mais Al Qaïda a ses propres objectifs et entend à présent mobiliser les combattants du 
« djihad* » antisoviétique pour orienter la lutte vers de nouveaux théâtres d’opération. Avec 
l’autorisation du régime des Talibans et de son chef le mollah Omar, Oussama Ben Laden 
s’installe en Afghanistan et développe des camps d’entraînement militaires pour les       
combattants d’Al Qaïda à partir de 1997.  
 
Cette organisation s’appuie sur le mécontentement provoqué par la politique de domination 
occidentale et ses conséquences et se fixe pour objectifs : la lutte contre « l’ennemi 
proche » (les régimes au Moyen-Orient qu’elle qualifie d’apostats, au premier rang desquels 
l’Arabie Saoudite, l’Egypte) et ses soutiens dans le monde (les Etats-Unis et l’Occident)    
considérés comme « l’ennemi lointain »  
 
Ben Laden brandit ainsi son drapeau qu’il présente comme celui de l’Islam espérant unir les 
frères et la Oumma au-delà des frontières. L’ambition d’Al Qaïda est donc de mener un     
djihad* global. Elle organise des attentats contre les intérêts américains dans le monde. Le 
11 septembre 2001 nous voyons sidérés en direct ceux au World Trade Center où 3 000  
personnes sont tuées aveuglément en plein cœur des Etats-Unis. Al Qaïda apparait         
clairement aux yeux du monde comme une organisation terroriste.  
 
Le président Georges W. Bush part en guerre contre le terrorisme et affirme  que cette   

croisade, cette guerre contre le terrorisme va durer un certain temps. L'emploi du terme 

croisade soulève un vif émoi car il entre en résonance avec les croisades ayant opposé au 

Moyen-Âge l’Occident et l’Orient au nom du christianisme et de l’islam.  S’en suivent les   

interventions militaires dirigées par Georges Bush contre les Talibans en Afghanistan et en 

Irak. Lors de la seconde guerre contre l’Irak les mensonges des dirigeants américains et   

britanniques sur les armes de destructions massives apparaissent rapidement au grand jour. 

Suite au chaos qui en résulte au Moyen-Orient, le mécontentement créé permet à           

l’Organisation de l’Etat islamique d’émerger. La création de cette organisation remonte à 

2006, lorsqu'Al-Qaïda en Irak forme avec cinq autres groupes le Conseil consultatif des 

moudjahidines en Irak. Ce conseil proclame le 13 octobre 2006 l'État islamique d'Irak lequel 

se considère à partir de cette date comme le véritable État irakien. En 2012, mettant à profit 

la révolte en Syrie qui devient armée, il commence à s'étendre militairement en Syrie. Le 9 

avril 2013, il devient l'État islamique en Irak et au Levant. Il proclame le 29 juin 2014     

l'instauration d'un califat sur les territoires sous son contrôle. Internet et des contacts directs 

lui permettent de recruter des combattants et des complices, des tueurs y compris en      

Europe en leur promettant le paradis ! Toute opposition à leurs conceptions y est            

violemment réprimée et l’organisation se révèle être totalitaire. Ce qui est retenu des califats 

d’antan, c’est surtout la mise en esclavage de vaincus en Irak puis en Syrie, loin de la       

recherche spirituelle souvent mise en avant pour recruter. Aujourd’hui son influence militaire 

a été réduite par une coalition internationale qui s’appuie sur le terrain sur des soldats 

kurdes et arabes qui défendent leurs peuples. 

* Pour la plupart des musulmans le mot djihad signifie un effort mais pas la guerre. Mais les médias 
occidentaux notamment ne l’entendent pas ainsi et parlent de guerre sainte. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/29_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
https://fr.wikipedia.org/wiki/Califat
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14. En France la loi sur le port des signes ostentatoires 

Les fonctionnaires et le personnel étaient déjà tenus d’être neutres politiquement et       
religieusement. 
 
La loi de 2004 concerne les élèves de l’enseignement primaire et secondaire     
public 
 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=502B481A79574D2A68F186304579B66C.tplgfr28s_2?
idArticle=LEGIARTI000006524456&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121204 

 
L’article L141-5-1 de la Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 publié au Journal Officiel de la 

République Française le 17 mars 2004 qui sera en vigueur le 1er septembre 2004 stipule:  

 

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels 
les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est   
précédée d'un dialogue avec l'élève. 
 
Article L141-6 : Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de 
toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du 
savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la        
recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. 
 
 
Ci-dessous trois points de vue au sujet de cette loi :  
 
Une position est de se demander si ces signes ont vraiment de l ’impact sur les   
consciences. Peuvent-ils comme par magie convertir une personne à une religion ?  
Les   interdire évitera-t-il de changer ses croyances religieuses ou leur absence, sachant 
qu’en dehors de l’établissement scolaire tout le monde peut voir ces signes ostentatoires. 
De plus rien n’empêche quelqu’un de très motivé de se faire tatouer et de les rendre      
visibles par exemple à la piscine. 
 
Une autre est longuement explicitée ci-dessous. 
 
Une troisième figure dans la vidéo à la fin du chapitre.  

 
------------- 
 
Voici un article récent portant sur ces questions tiré de La Revue des Deux 

Mondes du 15 janvier 2018  

« Entretien avec Catherine Kintzler par  Laurent Ottavi ».  

 
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-
politique/ 

 
Catherine Kintzler, professeur honoraire à l’université de Lille III et vice-présidente de La 

société de philosophie, a enseigné une vingtaine d’années en lycée. Ses domaines de      

recherche touchent à la philosophie de l’art et à la philosophie politique. Son livre Penser la 

laïcité, paru en 2014 aux éditions Minerve, est considéré comme un ouvrage de référence. 

Elle y propose une réflexion exigeante et passionnante sur le concept de laïcité, illustrée 

par de nombreux exemples. 

 

A la question La liberté passe aussi par l’école. Vous êtes, vous-même, spécialiste 
de Condorcet. Quelle est la place de l’école dans le dispositif laïque ?  
 
Catherine Kintzler répond : L ’école publique primaire et secondaire est soustraite à   
l’espace civil ordinaire parce qu’elle fait partie des dispositifs constitutifs de la liberté, parce 
qu’elle accueille des libertés en voie de constitution.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=502B481A79574D2A68F186304579B66C.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006524456&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=502B481A79574D2A68F186304579B66C.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000006524456&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20121204
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9070B4B9D18AB701CCE99479F74E77EB.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000417977&idArticle=LEGIARTI000006276403&dateTexte=20121204&categorieLien=id#LEGIARTI000006276403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9070B4B9D18AB701CCE99479F74E77EB.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000000417977&idArticle=LEGIARTI000006276403&dateTexte=20121204&categorieLien=id#LEGIARTI000006276403
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/auteur/laurent-ottavi/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
http://www.editionsminerve.com/catalogue/9782869311350/
http://www.editionsminerve.com/catalogue/9782869311350/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/charlie-laicite-diable-details/
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On ne vient pas à l’école pour consommer un service : on y vient pour construire sa propre 
liberté. Et pour cela on a besoin d’un espace critique commun, d’un moment de détour, de 
retrait et de doute. Voilà pourquoi les élèves ne sont pas des usagers. 
 
Ce n’est pas en faisant défiler les différentes positions devant les élèves qu’on arrive à  
construire quoi que ce soit, ni en leur disant « il y a différentes communautés et chaque 
communauté fait ce qu’elle veut, c’est toujours respectable ». Parce qu’alors, chacun reste 
campé sur son appartenance – à supposer qu’il en ait une. 
 
Il faut passer par la crise, une mise à distance de ce que l’on croit penser, de ce que l’on 
croit être ; c’est nécessaire pour tout le monde, aussi bien pour l’enfant du médecin ou du 
cadre que pour celui de l’ouvrier ou du paysan, celui du chômeur. Un moment où on fait un 
pas au-delà de la simple tolérance, où le doute est non seulement permis, mais requis.  
 
Et cela passe aussi par un acte visible, une sorte de rite qui rappelle concrètement cette  
nécessité : en passant le seuil de l’école, on devient un peu un autre, un enfant devient un 
élève. Cela ne signifie pas qu’on doit rompre avec son appartenance, avec sa communauté, 
mais qu’il y a un moment où on a affaire qu’à sa propre pensée. 
 
De plus n’oublions pas que l’école publique primaire et secondaire accueille des mineurs : il 
faut les protéger les uns des autres. Ils viennent de tous horizons, il y a donc aussi des 
élèves dont les parents sont incroyants : pourquoi devraient-ils subir un affichage que leurs 
parents n’approuvent pas nécessairement ? Permettre cet affichage à l’école en prétextant 
qu’on l’étend libéralement à toutes les religions, ce serait normaliser le fait religieux et    
inviter chacun à s’y inscrire, ce serait insinuer que la normalité est d’avoir une religion. 
 
On oublie toujours que l’élève qui ôte ses signes religieux à l’entrée de l’école publique les 
remet en sortant.  
 
Ce qui serait une privation de liberté, ce serait, soit que l’État interdise à tout le monde d’en 
porter partout en public et tout le temps, soit qu’il laisse des communautés en imposer le 
port à leurs prétendus membres partout en public et tout le temps.  
 
En d’autres termes, l’école publique offre aux élèves une double vie. C’est ce que j’appelle 
plus généralement la respiration laïque : savoir quand et où on doit s’abstenir, quand et où 
la liberté la plus large s’exerce - étant entendu que le second cas (liberté) est infini alors 
que le premier (abstention) est expressément limité par la loi.  
 
L’école est un lieu emblématique de cette distinction, et pas seulement sur la question des 
opinions religieuses, politiques ou autres. 
 
------------- 
 
Un autre point de vue avec cette vidéo dont le contenu est aussi à débattre :  

Pourquoi le voile dérange tant ?  

https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/605903759777277/ 

https://www.facebook.com/ajplusfrancais/videos/605903759777277/
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15. Une république laïque dans l’hexagone ? 

Bien qu’il n’existe pas de statistiques officielles à ce sujet en France, les pourcentages  de 
musulmans, de juifs,  sont aujourd’hui respectivement  de 9% et de 0,7% environ. 
 
Celles et ceux qui dans le pays assistent régulièrement aux cultes catholiques, orthodoxes, 
protestants sont de moins en moins nombreux. De même l’Eglise est loin d’être             
unanimement suivie à propos de la pilule contraceptive, de l’IVG, y compris parmi les     
pratiquants. L’époque n’est plus où le curé pouvait se mêler de tout, y compris de la vie des 
couples en les incitant par exemple à avoir davantage d’enfants.  
 
A l’inverse les personnes de  confession musulmane semblent être nombreuses à aller      
régulièrement à la mosquée, à respecter le ramadan et les autres piliers de l’islam. Elles ne 
sont pas responsables de la désaffection des paroissiens pour les églises en France.  
 
Le Président de la République, Emmanuel Macron, reçu le 9 avril 2018 à la Conférence des 
Evêques de France a déclaré  dès le début « Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, 
nous avons, vous et moi bravé, les sceptiques de chaque bord. Et si nous l’avons fait, c’est 
sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l’Eglise et l’Etat 
s’est abîmé, et qu’il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Pour cela, il n’est pas 
d’autre moyen qu’un dialogue en vérité. Ce dialogue est indispensable, et si je devais      
résumer mon point de vue, je dirais qu’une Eglise prétendant se désintéresser des       
questions temporelles n’irait pas au bout de sa vocation ; et qu’un président de la           
République prétendant se désintéresser de l’Eglise et des catholiques manquerait à son   
devoir. »  

Est-ce au Président de la République de réparer le lien entre l’Etat et l’Eglise, après la loi de 
1905 de Séparation des Eglises et de l’Etat ? 
 
Même question pour le fait d’accepter d’être chanoine d’honneur de la Basilique du Latran 
au Vatican ? 
 
 

Revenons sur l’ensemble de l’interview de Catherine  Kintzler ! 

 
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-
politique/ 

 

« La laïcité a produit plus de libertés que ne l’a fait  

aucune religion investie du pouvoir politique »  

Qu'est-ce que la laïcité ?  

 

Revue des Deux Mondes – La laïcité ne se réduit pas, selon vous, à la loi de 1905, 

loi de séparation des Églises et de l’État. Dans l’introduction de Penser la laïcité, 

vous écrivez que « le lieu naturel de la laïcité est la pensée des Lumières relayée 

par la pensée républicaine ». Peut-on en conclure que sans laïcité il n’y a pas de 

république française ? Quelle distinction faites-vous entre laïcité et tolérance ?  

 

Catherine Kintzler – La laïcité comme régime politique ne commence pas avec la loi de 
1905, ni avec l’apparition du terme laïcité dans le vocabulaire politique. Il y a eu nombre de 
lois laïques bien avant : l’institution du mariage civil en 1792, les lois scolaires de la 
IIIe République, la loi de 1881 sur la liberté des funérailles. L’histoire de la législation laïque 
ne s’arrête pas davantage en 1905 : nous vivons une période où elle s’affine et s’étend. 

« L’idée fondamentale de Locke est qu’on ne peut pas admettre les incroyants 
dans l’association politique pour incapacité à former lien. » 

Mais je prendrai la question sur le terrain de la constitution des concepts, car je ne suis ni 
historienne ni juriste. Dans mon travail, je me suis intéressée au noyau philosophique qui, à 
mes yeux, soutient la laïcité et permet aussi d’en expliquer les différents aspects. Pour cela  

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
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je suis remontée à la fin du XVIIe siècle. Locke, le plus grand penseur du régime de        
tolérance (toleration), exclut les athées de l’association politique. Lorsqu’on prend au      
sérieux l’argument qu’il avance pour justifier cette exclusion, on voit apparaître une     
question de fond qui trace le champ de vision sur lequel va s’installer le concept de laïcité : 

« Enfin, ceux qui nient l’existence d’un Dieu ne peuvent en aucune façon être tolérés. En 
effet, de la part d’un athée, ni la promesse, ni le contrat, ni le serment - qui forment les 
liens de la société humaine - ne peuvent être quelque chose de stable et de sacré; à tel 
point que, l’idée même de Dieu supprimée, tous ces liens sont ruinés. » [1] 

L’idée fondamentale est qu’on ne peut pas admettre les incroyants dans l’association       
politique pour incapacité à former lien. Ils sont par définition déliés. On peut rétablir ici un 
syllogisme caché : toute association politique suppose un principe de liaison, et comme le 
modèle de tout lien est le lien religieux, on en conclut qu’il faut exclure les athées comme 
non-fiables. 

Voilà qui permet de poser la question décisive : pour faire la loi, faut-il se régler 
sur le modèle de la foi ? Le lien politique s’inspire-t-il d’une adhésion préalable 
dont le modèle est la croyance ? Locke répondait oui, mais ce grand esprit a vu le 
cœur de la question. Il a de ce fait tracé le champ conceptuel sur lequel va      
s’installer la laïcité : il a posé une question structurante. 

« La loi ne recourt pas au modèle de la foi, elle ne s’inspire d’aucun lien préexistant et ne 
suppose aucune forme de croyance ou d’appartenance préalable. » 

Il faut retourner la réponse pour obtenir la laïcité, mais la question de Locke est fondatrice: 
il n’est pas nécessaire de croire à quoi que ce soit pour construire l’association politique. La 
loi ne recourt pas au modèle de la foi, elle ne s’inspire d’aucun lien préexistant et ne      
suppose aucune forme de croyance ou d’appartenance préalable : on pense un espace zéro 
comme condition de possibilité de l’association politique. 

C’est un courant de la Révolution française - incarné par Condorcet - qui a opéré ce         
retournement, alors même que le mot laïcité n’existait pas encore. Cette conception nous 
mène vers la pensée d’un régime politique où la déliaison non seulement est possible, mais 
est principielle, qui ne se contente pas de faire coexister des communautés, mais qui se 
fonde d’abord sur des individus. Il fallait oser cela ! Un Contrat social formé d’atomes     
premiers, où le Promeneur solitaire est toujours à l’horizon. 

La séparation des Églises et de l’État est bien sûr constitutive de la laïcité, mais elle ne la 
spécifie pas complètement. Beaucoup de régimes de tolérance à l’anglo-saxonne ne la    
pratiquent pas. D’autres l’observent sans pour autant être laïques, comme les États-Unis  
d’Amérique. Car même dans le cadre d’une séparation Églises-État, le lien à modèle        
religieux que j’évoquais y est toujours présent : un discours religieux peut être tenu par les 
représentants de la puissance publique, l’invocation publique à Dieu, les serments prêtés 
sur un « livre sacré », les séances de prières publiques sont non seulement licites mais    
requises. 

« Le statut juridique, politique et moral des non-croyants, de tous ceux qui ne se rattachent 
à aucune attitude religieuse est un critère pour apprécier la laïcité. » 

Le moment religieux est politiquement cautionné et le statut moral des non-croyants est  
déprécié. Un régime laïque disjoint complètement le lien politique du lien religieux, y    
compris dans sa forme - c’est pourquoi je suis toujours un peu réticente lorsque j’entends 
parler de « valeurs », car un régime laïque ne peut pas s’ériger en religion civile. Le statut 
juridique, politique et moral des non-croyants, de tous ceux qui ne se rattachent à aucune 
attitude religieuse est donc un critère pour apprécier la laïcité [2]. 

————————- 

[1]    Locke, Lettre sur la tolérance (1689), ma trad. à partir de la trad. Le Clerc, éd. J.-F. Spitz, Paris : GF, 1992. 

[2]    Voir le Rapport annuel Freedom of Thought établi par l’International Humanist and Ethical Union. 

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/article-revue/un-recueil-de-lettres-de-john-locke/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/#_ftn1
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/#_ftn2
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/#_ftnref1
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/#_ftnref2
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Le régime laïque est indissociable de la pensée qui fonde actuellement la République       
française : c’est un immanentisme et un atomisme politiques. Mais il ne faut pas oublier que 
la République française n’est pas elle-même complètement laïque, puisqu’en Alsace-Moselle 
par exemple existe un droit local qui reconnaît officiellement et salarie sur les deniers publics 
plusieurs religions. 

Revue des Deux Mondes – L’ « efficacité de la laïcité se mesure au degré de liberté 
qu’elle permet », écrivez-vous dans le même livre. En quoi liberté et laïcité        
sont-elles indissolublement liées ? 

Catherine Kintzler – Le régime de laïcité combine deux principes et distingue de ce fait 
deux domaines. D’une part ce qui participe de l’autorité publique s’abstient au sujet des 
croyances et incroyances – c’est le principe de laïcité stricto sensu. Mais il ne faut pas oublier 
l’autre aspect, qui donne sens au principe précédent et qui est conditionné par lui : partout 
ailleurs y compris en public, c’est la liberté d’expression qui s’exerce dans le cadre du droit 
commun. On peut avoir la croyance ou l’incroyance qu’on veut, la manifester publiquement, 
pourvu que cela respecte le droit commun. 

Par exemple, c’est en vertu du principe de laïcité que les monuments publics et les lieux où 
s’exerce l’autorité publique (tribunaux, salles de conseil municipal, etc.) ne peuvent pas   
porter de signes religieux depuis la loi de 1905, que les magistrats et les fonctionnaires sont 
tenus à la réserve en matière de croyance et d’incroyance dans le cadre de leurs fonctions, 
qu’il est interdit de marquer par des signes des « carrés confessionnels » dans les cimetières 
(où seules les sépultures peuvent porter des emblèmes religieux). 

« Ce n’est pas comme signe religieux que le voile intégral est interdit dans la rue, mais parce 
qu’il est une des façons de masquer volontairement son visage. » 

Mais cela ne confine pas l’expression religieuse dans l’intimité, loin de là : on peut porter un 
signe religieux (ou d’incroyance) en public (dans la rue, les transports, au restaurant, etc.), 
s’exprimer publiquement sur des sujets religieux, écrire et publier librement, manifester son 
appartenance religieuse, dire tout le bien – ou tout le mal – qu’on pense de telle ou telle    
religion, de telle ou telle doctrine. Prenons l’exemple de l’école : le même élève qui devra  
observer la discrétion quant à l’affichage religieux durant sa scolarité à l’école publique n’y 
sera pas astreint en tant que candidat à un examen. 

Il y a par ailleurs de fausses questions laïques : ce n’est pas parce qu’elles sont religieuses 
que des prières « de rue » sont interdites, mais parce qu’elles s’imposent à autrui et         
accaparent la voie publique. Ce n’est pas comme signe religieux que le voile intégral est    
interdit dans la rue, mais parce qu’il est une des façons de masquer volontairement son     
visage. 

Ainsi le régime de laïcité combine deux principes : on place un bandeau sur les yeux de la 
puissance publique pour rendre possible le déploiement des libertés du côté de la société   
civile. En ce sens, le régime de laïcité est un minimalisme – la puissance publique s’aveugle à 
tout ce qui est de l’ordre de la croyance et de l’incroyance, elle manifeste cet aveuglement 
par sa propre abstention en la matière – et ce minimalisme lui permet d’accueillir de manière 
totalement indifférente un nombre indéfini de positions, y compris celles qui n’existent pas ! 

Revue des Deux Mondes – Contre cette conception de laïcité, vous citez  
l’extrémisme laïque et la laïcité adjectivée. De quoi s’agit-il ?  
 
Catherine Kintzler – La méconnaissance (parfois volontaire) de cette dualité entraîne des 
malentendus et des dérives. On peut les exposer de manière très simple, par un mouvement 
de bascule : il s’agit, à chaque fois, de nier l’un des principes au profit de l’autre. 
 

 La première dérive a pris des noms variés. Je l’appelle la laïcité adjectivée (laïcité        
plurielle, ouverte, positive, raisonnable, apaisée, d’inclusion, etc.). Elle consiste à vouloir 
étendre au domaine de l’autorité publique ou à une de ses portions le principe qui régit la  
société civile. Autrement dit, elle récuse le caractère neutre et minimaliste de la puissance    
publique républicaine, faisant de l’opinion religieuse une norme, autorisant les propos        
religieux là où ils n’ont que faire, et aboutissant à légitimer la communautarisation.  
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Elle a été notamment désavouée par le vote de la loi de mars 2004 sur le port des signes 
religieux à l’école publique. 
 

 La seconde dérive, l’extrémisme laïque, consiste symétriquement et inversement à    
vouloir durcir le domaine de la société civile en exigeant qu’il se soumette à l’abstention qui   
devrait régner dans le domaine de l’autorité publique. On « nettoie » tout l’espace civil, on 
en fait un désert pour l’expression des opinions ! Elle a refait surface récemment dans le 
cadre d’une réaction à la première dérive, et elle s’en prend principalement à une religion. 
 
« D’une manière générale, on peut dire que la laïcité a produit plus de libertés que ne l’a fait 
aucune religion investie du pouvoir politique ou ayant l’oreille complaisante de ce dernier. » 
 
Ces deux courants se sont relayés et ont offert la laïcité à l’extrême droite, l’un en désertant 
le terrain laïque pendant de longues décennies, au prétexte de l’assouplir et de le            
moderniser, l’autre en l’investissant avec des propositions durcies et réactives, les deux en 
épousant le fonds de commerce des politiques d’extrême-droite, à savoir la constitution   
fantasmatique de « communautés » (en l’occurrence « les musulmans ») que les premiers 
révèrent en criant à la « stigmatisation » et que les seconds abhorrent en criant à 
l’« invasion.»  
 
Ces deux mouvements s’autorisent mutuellement et sont structurellement de même nature. 
Ils sont jumeaux dans leur opposition, et produisent chacun une forme d’uniformisation de la 
vie – cela est évident pour la seconde dérive qui tend à abolir l’expression religieuse, mais 
c’est également le cas pour la première qui raisonne en juxtaposition de communautés   
auxquelles les individus sont assignés. 
 
Si on regarde maintenant l’extension des dispositions laïques, on peut montrer, sur chaque 
point, l’effet libérateur.  
 
Je m’en tiens à quelques exemples : l’institution du mariage civil et sa disjonction avec tout 
mariage religieux, le droit pour les femmes d’administrer elles-mêmes leurs gains, le droit 
de recourir unilatéralement à la contraception, le droit à l’IVG, l’indépendance de la          
recherche scientifique (on sait par exemple que la recherche en biologie est régulièrement 
l’objet de pressions de la part des autorités religieuses, comme on l’a vu au sujet des       
cellules-souche), sans oublier l’instruction obligatoire qui relègue l’instruction religieuse dans 
le domaine privé. Tout cela relève en France d’une législation dans laquelle la laïcité joue un 
rôle important. Aujourd’hui d’autres chantiers sont ouverts, notamment celui de la fin de vie. 
 
D’une manière générale, on peut dire que la laïcité a produit plus de libertés que ne l’a fait 
aucune religion investie du pouvoir politique ou ayant l’oreille complaisante de ce dernier. 
 
Revue des Deux Mondes - La liberté passe aussi par l’école. Vous êtes, vous-même, 
spécialiste de Condorcet. Quelle est la place de l’école dans le dispositif laïque ?  
 
La réponse figure à la fin du chapitre 14. 
 
Catherine Kintzler : «  la laïcité ne peut avoir aucune efficience si elle n’est pas              

accompagnée par une politique sociale »  

Dans cette seconde partie de notre entretien avec Catherine Kintzler, la philosophe évoque 
les conditions d'une laïcité efficiente et les enjeux philosophiques posés par ce concept ces 
dernières années. 
… 
 
Revue des deux mondes - « Le déracinement est le paradigme du citoyens, 
« l’association politique laïque commence avec elle-même » : autant de formules 
que l’on peut trouver dans votre livre. N’est-ce pas inadapté à une époque, la 
nôtre, où le déracinement semble faire tant de mal, au point de motiver une        
volonté de surenracinement dangereuse avec l’islamisme ? Le concept            
d’assimilation ne répond-il pas davantage à cette préoccupation ? 
 
Catherine Kintzler – Le paradigme du déracinement renvoie à la notion de sujet juridico-
politique. C’est le moment où chacun va s’interroger, pour entrer dans la cité et y agir 
comme sujet politique, non pas sur ce qui est favorable à tel ou tel groupe, favorable à lui-        
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même et aux siens de manière exclusive, mais sur ses droits en général, sur ce qui est bon 
pour tous. 
 
C’est la démarche que nous effectuons chaque fois que nous sommes appelés aux urnes, 
chaque fois que nous acquittons nos impôts : en tant que particulier, je n’ai pas envie de 
payer d’impôts, et en tant que citoyen, je le veux ! Les citoyens ne sont pas réductibles à 
des collections de lobbies poussant chacun dans un sens particulier. Prenons l’exemple des 
droits des femmes. Ce ne sont pas des droits particuliers, ce sont des droits de l’homme en 
général, chacun sait bien qu’il aurait pu avoir le bonheur (et le malheur !) de naître avec 
l’autre sexe. 
 

« Le droit d’adhérer à une communauté n’est effectif  
que subordonné à la liberté de non-appartenance. » 

 
Mon identité comme personne juridique et agent politique est disjointe de mes                
appartenances, de ma couleur de peau, de mes croyances : elle est identique par principe à 
celle de tout autre – « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».     
Autrui n’est pas forcément celui qui me ressemble : c’est un autre moi, absolument       
identique  principiellement, comme être libre, pensant et sensible, et absolument différent 
du fait même de cette identité de principe. 
 
L’identité qui unit les sujets du droit est aussi le principe dont dérivent leur pluralité et leur 
diversité. C’est donc aux antipodes d’une uniformisation. En établissant chacun dans ce 
droit égal et universel, l’individualité juridico-politique ne confine pas les individus à leur 
état réel. Loin de les méconnaître, elle leur ouvre l’éventail des possibilités, leur    permet 
de déployer leur singularité pourvu que les droits d’autrui (qui sont les miens) soient pré-
servés. Ce déploiement peut s’enraciner dans une communauté préexistante au corps poli-
tique ou disjointe de lui. Mais le droit d’adhérer à une communauté n’est effectif que       
subordonné à la liberté de non-appartenance. 
 
« Les humanités supposent une forme d’étrangeté, elles reposent sur l’idée qu’on ne pense 

jamais mieux que lorsqu’on s’éloigne de ce qui nous est familier. » 
 
L’idée de « déracinement » peut aussi s’appliquer à la culture et c’est ici qu’on peut     
s’interroger sur la notion d’assimilation. Le principe fondamental des humanités, qui les 
rend libératrices, est celui de l’éloignement, du dépaysement : elles donnent de l’air. Les         
humanités installent chaque esprit dans la distance avec lui-même et avec ses adhésions 
immédiates. Elles supposent une forme d’étrangeté, elles reposent sur l’idée qu’on ne pense 
jamais mieux que lorsqu’on s’éloigne de ce qui nous est familier. 
 
En faisant du passage par une langue que personne ne parle (la langue littéraire, celle des 
poètes) un passage obligé, elles font de l’exotisme un principe d’enseignement, elles      
rendent le familier à son étrangeté et l’élèvent. La disposition au lointain, au fictif et à   
l’abstrait leur est consubstantielle, non pas sous forme d’évasion mais sous forme         
opératoire, ici et maintenant, mettant chaque esprit en état de faire un pas de côté. 
 
Cela ne signifie pas qu’on doive rompre avec sa culture au sens anthropologique, sa culture 
« de proximité », mais qu’on doit au contraire la travailler, la rendre appropriable par    
l’humanité entière en y faisant apparaître les œuvres à dimension universelle. C’est en ce 
sens que je comprends le terme « assimiler » : tout le monde est concerné par l’intégration 
à l’humanité. 
 

« Celui qui peut lire Corneille, Victor Hugo ou Marguerite Yourcenar est prêt pour         
s’embarquer sur l’océan de la littérature universelle. » 

 
Voilà pourquoi, dans l’école de la République française, on apprendra le français non comme 
une langue d’enracinement ou « maternelle », mais comme une langue étrangère à tous. 
On lira très tôt les poètes et les grands écrivains, qui rendent la langue étrange; on fera de 
la grammaire, qui relie la langue à toute langue possible. Celui qui peut lire Corneille, Victor 
Hugo ou Marguerite Yourcenar est prêt pour s’embarquer sur l’océan de la littérature      
universelle. 
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De même, en apprenant à compter, en apprenant le fonctionnement des colonnes quand on 
pose une opération en système décimal, on commence à comprendre ce qu’est un nombre. 
En faisant de l’éducation physique, on apprend à bouger savamment en s’appropriant son 
corps, on prend plaisir à l’endurance et on découvre de quoi on est capable. En travaillant la 
musique, on ne se plonge pas dans une écoute narcotique, mais on fait de l’oreille un      
organe analytique et pensif. En apprenant un geste technique en réfléchissant sur un outil, 
on comprend qu’ils contiennent des années et parfois des millénaires de savoir. Alors là, oui, 
je veux bien parler d’assimilation. 
 
Si l’école ne procède pas à ce mouvement d’élévation, si elle livre les élèves à l’étouffement 
des « proximités » et des « compétences », alors elle dégoûte les esprits et les laisse se 
tourner vers des sirènes dont la voix est plus forte que l’appel aux bons sentiments. 
 
 
Revue des Deux Mondes – Vous avez défini la laïcité lors de la première partie de 
cet entretien. L’affaire de la crèche Baby Loup a été l’un des cas intéressants ces 
dernières années concernant la laïcité extra-puissance publique. Est-il aujourd’hui 
nécessaire de transformer le droit du travail ? 
 
Catherine Kintzler – La réponse à cette question a beaucoup avancé depuis que j’ai écrit 
mon livre en 2014 alors que l’affaire de la crèche Baby Loup n’était pas encore                
définitivement jugée. Une entreprise peut prendre des dispositions qui s’apparentent au 
principe de laïcité en inscrivant dans son règlement intérieur une exigence de discrétion, et 
cela sous des conditions précises et « si le but est proportionné » (contact du personnel 
concerné avec le public, entrave aux droits des autres employés, nature de l’activité par 
exemple une entreprise qui a pour finalité la promotion d’une « conviction.») 
 
Ce sont des dispositions apparentées : je veux dire par là que ce n’est pas à proprement 
parler une extension du principe de laïcité, lequel ne vaut que dans le domaine de        
l’autorité publique (et touche tous les personnels publics sans condition). Je retrouve ici un 
point que j’avais soulevé dans mon livre Penser la laïcité : le terme « laïcité » n’a pas le 
même sens selon qu’il est employé au nom et dans le domaine de l’autorité publique               
(« la République est laïque ») ou au sein de la société civile (« je suis favorable à la        
laïcité », « je suis militant laïque », « mon entreprise a besoin de dispositions qui s’inspirent 
de la laïcité.») 
 
J’ai également soulevé un problème d’inégalité entre des entreprises ou associations qui se 
destinent à une promotion religieuse, et qui peuvent à juste titre recruter sur cette base, et 
celles qui promeuvent une position laïque et qui ne peuvent pourtant pas se     réclamer de 
cette « conviction » pour demander la discrétion religieuse en leur sein. Même si, à ma   
connaissance, ce cas n’est pas tranché, il me semble que la législation française et la       
jurisprudence européenne récentes commencent à ne plus être aveugles au problème. 
 
Revue des Deux Mondes – Vous alertez vos lecteurs d’un autre danger actuel pour 
la laïcité. La « marchandisation des services publics est une politique qui            
encourage la communautarisation ». Pourquoi ?  
 
Catherine Kintzler – J’ai toujours souligné que la laïcité ne peut avoir aucune efficience si 
elle n’est pas parallèlement accompagnée par une politique sociale et de répartition         
homogène des services publics. D’ailleurs le constituant l’a bien vu, qui définit la France 
comme une République « indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cela n’a pas besoin 
d’une argumentation bien longue ni compliquée. 
 
« Les territoires perdus de la République ne sont pas perdus pour tout le monde. On sait  
cela depuis longtemps, on le voit dans de nombreux pays où s’est installé l’islam politique. » 
 
Si des portions du territoire national sont appauvries, laissées de côté, abandonnées par les 
services publics (transports, poste, hôpitaux, installations sportives et culturelles…), si elles 
sont, à la suite d’une politique de désurbanisation croissante, transformées en déserts    
commerciaux et médicaux, si l’école publique, au prétexte de « respecter » des              
particularités, renonce à tirer vers le haut tous les élèves, alors de multiples 
« associations » d’aide, de soutien scolaire, d’animation sportive et culturelle (quand ce 
n’est pas « cultuelle »), etc., s’installent dans ces vides et peuvent, en gagnant l’adhésion 
de la population, procéder à des opérations d’infiltration et de prosélytisme. Les territoires    

http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
http://www.revuedesdeuxmondes.fr/catherine-kintzler-laicite-a-produit-plus-de-libertes-ne-aucune-religion-investie-pouvoir-politique/
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perdus de la République ne sont pas perdus pour tout le monde. On sait cela depuis          
longtemps, on le voit dans de nombreux pays où s’est installé l’islam politique.  
 
Revue des Deux Mondes – Qu’avez-vous pensé du livre Situation de la France de 
Pierre Manent ? Vous semble-t-il défaitiste ?  
 
Catherine Kintzler – En décembre 2015, j’ai publié sur mon site un long article            
extrêmement critique sur le livre de Pierre Manent. Je tiens à dire que l’auteur a réagi de 
manière plus que courtoise et m’a fait l’honneur d’une réponse : cet échange – également 
publié sur mon site avec une contribution d’André Perrin à laquelle Pierre Manent s’est aus-
si  donné la peine de répondre – mérite d’être signalé comme un exemple de débat           
intellectuel. Avant de rappeler quelques éléments de ma critique, j’invite donc les lecteurs 
à consulter ce dossier en ligne afin d’avoir une vue plus ample. 
 
Le livre est parcouru par une « bête noire », à savoir la laïcité, que l’auteur présente de 
manière oscillante, tantôt pour ce qu’elle est (abstention de la puissance publique et      
liberté laissée à la société dans le silence de la loi), tantôt en termes d’effacement de la 
présence religieuse dans la société : confusion entretenue à la faveur de l’ambivalence du 
terme « public ». 
 
« La proposition de reconnaissance officielle des “musulmans” n’est que la partie émergée 
d’un iceberg politique dont on mesure la profondeur dans la dernière partie du livre. » 

 
En feignant de croire qu’un régime laïque aurait pour finalité une neutralisation du         
religieux, il opère un glissement théorique qui confond les conditions historiques             
(la croissante de l’âge moderne) avec les conditions intellectuelles d’un dispositif                   
juridico-politique, l’étude des propriétés d’un concept avec celle d’un processus dans       
l’histoire. Selon l’auteur, « les musulmans » (qui sont réunis sans autre forme de procès de   
manière homogène autour des versions les plus réactionnaires de certains courants de 
l’islam) auraient installé un état des mœurs susceptible de transformer substantiellement 
notre existence politique, tellement qu’il faudrait « céder » en acceptant lesdites 
« mœurs » et en leur proposant une sorte de « contrat ». 
 
Or quand on examine de près les détails de cette cession, des « mœurs » qu’il faudrait     
accepter et de ce « contrat », ils ne tiennent pas à l’examen. Je ne prends ici qu’un 
exemple : il faudrait un contrat explicite avec « les musulmans », car « nous n’avons pas 
posé de conditions à leur installation » (p. 69) – comme si l’installation dans un pays ne   
valait pas ipso facto pour acceptation de ses lois ; comme si nos concitoyens de religion et    
de culture musulmane étaient marqués par une tache d’étrangeté foncière                        
appelant un traitement particulier. 
 
Cette insignifiance n’en révèle que mieux l’objet principal du livre, qui lui est loin d’être     
insignifiant. La proposition de reconnaissance officielle des « musulmans » n’est en effet 
que la partie émergée d’un iceberg politique dont on mesure la profondeur dans la dernière   
partie du livre : un édifice théologico-politique national invité à fédérer « cinq grandes 
masses spirituelles » – judaïsme, islam, protestantisme, Église catholique, idéologies des 
droits de l’homme – au sein desquelles l’Église catholique, réinvestie d’une mission        
publique, jouera le rôle de médiateur au motif que la France serait une nation « de marque 
chrétienne ». « Pierre Manent plaide en faveur d’un modèle politique contractuel en       
opposition au modèle républicain laïque. » 

 
L’un des points les plus intéressants de ce livre est que, avec cette notion de                 
reconnaissance négociée (et l’auteur avoue explicitement qu’une certaine 
« communautarisation » est inévitable) il plaide en faveur d’un modèle politique           
contractuel en opposition au modèle républicain laïque qui, effectivement, n’est pas un 
contrat au sens classique du terme. Voilà pourquoi, entre autres, je pense que cet ouvrage 
mérite la plus grande attention car il soulève un enjeu de philosophie politique trop peu  
explicité dans les débats actuels. 
 
 
 

http://www.mezetulle.fr/situation-de-la-france-de-pierre-manent-petits-remedes-grand-effet/
http://www.mezetulle.fr/situation-de-la-france-de-pierre-manent-petits-remedes-grand-effet/
http://www.mezetulle.fr/pierre-manent-repond-a-catherine-kintzler/
http://www.mezetulle.fr/lettre-dandre-perrin-a-pierre-manent-livre-situation-de-france/
http://www.mezetulle.fr/pierre-manent-repond-a-andre-perrin-livre-situation-de-france/
http://www.mezetulle.fr/pierre-manent-repond-a-andre-perrin-livre-situation-de-france/
http://www.mezetulle.fr/dossier-debat-livre-de-pierre-manent-situation-de-france/
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Notes de la rédaction à propos de l’expression l’islam politique  
 

 
S’agit-il d’un régime qui affirme son caractère islamique, comme en Iran ? 
 
S’agit-il de l’utilisation des religions musulmanes par des politiques ?  
 
Dans cette optique, ne pourrait-t-on pas parler du judaïsme politique en pensant aux       
défenseurs inconditionnels de la politique israélienne qui se dit officiellement juif, faisant une 
distinction entre juifs et non-juifs ? 
 
Les groupes d’extrême-droite intégristes catholiques ne pourraient-ils pas être qualifiés de 
catholicisme politique ? 
 
Pourquoi uniquement parler de l’islam politique ? 
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Les cimetières en France (sauf en Alsace-Moselle …) 

La règle générale : pas de cimetières confessionnels en France. La loi du 28 juillet 1881 

abolit le caractère confessionnel des cimetières. Sept ans plus tard, les maires des      

communes obtiennent le monopole de la gestion des cimetières, une règle toujours en   

vigueur aujourd'hui. Aucune association ne peut donc construire ou gérer son propre     

cimetière.  La loi de séparation entre l'Eglise et l'État de 1905 réaffirme dans son article 28 

qu'il est «interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur 

les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des 

édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments 

funéraires, ainsi que des musées ou expositions». En clair, seules les tombes et les       

monuments funéraires ont le droit d'afficher la religion du défunt, mais pas les parties 

communes du cimetière. 

• Une exception : les cimetières privés 

Il existe en France quelques cimetières privés, essentiellement israélites. Un décret du 10 

février 1806 a en effet permis aux institutions juives de conserver la propriété des         

cimetières privés construits avant 1804. 

Un cimetière privé musulman est créé par le décret présidentiel du 4 juillet 1934 sur un 

terrain appartenant à l'Hôpital franco-musulman de Bobigny, aujourd'hui Hôpital Avicenne. 

À l'origine, seules les personnes musulmanes décédées dans cet hôpital avaient le droit d'y 

être inhumées. Passée sous l'égide de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en 

1962, le cimetière, mal entretenu, finit par être confié en 1996 à l'intercommunalité des 

villes d'Aubervilliers, La Courneuve, Drancy et Bobigny. Il perd alors son statut privé et  

devient formellement le carré musulman de ce regroupement de communes.                 

Les cimetières privés sont une survivance du passé. Depuis 1971, il est en effet interdit 

d'en construire de nouveaux, et d'agrandir les existants.  

• L'instauration des carrés confessionnels  

Le cimetière de Thiais semble avoir été l'un des premiers à se doter de carrés musulmans.  

Dans les cimetières publics, le maire, qui en a la gestion exclusive, peut choisir           

l'emplacement de chaque sépulture. Afin de satisfaire les demandes des familles qui ne 

souhaitent pas forcément rapatrier le corps dans le pays d'origine, des municipalités ont 

instauré des carrés confessionnels, qui regroupent dans la même zone des défunts de 

même religion.  

Dans une circulaire du 19 février 2008, le Ministère de l'Intérieur encourage les maires à 

aménager, en fonction des demandes de tels espaces, en prenant soin de respecter le 

principe de neutralité des parties communes du cimetière ainsi que le principe de liberté de 

croyance individuelle. Le but avoué de telles dispositions est d'intégrer des familles issues 

de l'immigration en favorisant l'inhumation de leurs proches sur le territoire français. 

Dans un carré musulman, les tombes sont toutes orientées vers La Mecque. Néanmoins, 
contrairement aux préceptes de cette religion, l'inhumation en pleine terre du corps est 
interdite pour des raisons de salubrité. Le cercueil est donc obligatoire. Le rite musulman 
impose également une concession à perpétuité. Or, de très nombreuses villes françaises, 
en proie à un manque de place dans les cimetières, ont arrêté de vendre de telles        
concessions. Dans ce cas, afin de respecter les règles de laïcité, les croyants musulmans 
doivent opter pour une concession à durée limitée.  

 

http://www.saphirnews.com/Le-carre-musulman-de-Bobigny%C2%A0-une-histoire-francaise_a13138.html
http://www.amf.asso.fr/document/?DOC_N_ID=8350
http://www.mosquee-annemasse.org/_DocsCCMA/CRCM-FicheTechniqueInhumation.pdf


35 

16. En Alsace-Moselle,  le concordat et non la loi de 1905 ! 

Cet ensemble n'était pas français lors de la promulgation de la loi de 1881 et celle de 1905 

sur la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Après le retour de ces territoires sous le 

drapeau français à la fin de la première guerre mondiale, les autorités ont décidé d'y  

maintenir le régime du concordat.  

Extraits d’un texte sur le site du Sénat du 1er septembre 2018. Les collectivités 

territoriales et le financement des lieux de culte 

http://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3455.html 

Certains territoires de la République, hors du champ d’application de la loi de 

1905, peuvent assurer un financement public des lieux de culte.  

Le régime dérogatoire issu du droit local des cultes en Alsace-Moselle. Le droit  

local des cultes en Alsace-Moselle, autorise le financement des cultes par les collectivités 

territoriales… (Note de la rédaction : En supprimant le concordat, beaucoup craignent que 

le régime particulier de la Sécurité sociale disparaisse aussi, alors qu’il s’agit d’une         

institution introduite par Bismarck après 1871).  

      a) Le droit local des cultes en Alsace-Moselle est un héritage du concordat et 

organise un régime public des cultes. 

Le régime concordataire entré en vigueur en France avec la loi du 8 avril 1802 est resté 
applicable jusqu'aujourd'hui dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle. Les cultes statutaires reconnus (catholique, réformé, luthérien et juif) y sont 
régis par des statuts spécifiques définissant « un ensemble de droits et obligations qui   
organisent le régime juridique des institutions de ces cultes, de leurs bâtiments cultuels et 
de leurs agents ».  

Le service du culte en Alsace-Moselle est donc un service public. Dès lors, les               
établissements publics du culte sont sous la tutelle de l'État et gèrent et entretiennent les 
biens appartenant aux cultes, leurs décisions étant d'ailleurs soumises au contrôle du juge 
administratif. Les collectivités territoriales d'Alsace-Moselle ont soit la faculté soit       
l'obligation de subventionner les cultes statutaires. 
 
Des cours d'enseignement religieux, qui ne concernent que les cultes statutaires, sont   
obligatoirement proposés dans les écoles, collèges et lycées publics, mais la présence des 
élèves y est facultative. En pratique, les possibilités de dispense sont largement utilisées 
et l'assiduité est faible, en particulier au lycée. En Alsace-Moselle, 1 397 ministres des 
cultes sont ainsi rémunérés par l'État, sur le budget du ministère de l'Intérieur, pour un 
montant total de 58 millions d'euros. Il  a fallu attendre février 2016 pour que les          
sénateurs abrogent le délit de blasphème en Alsace Moselle.  

      b) Le régime du financement public des cultes en Alsace-Moselle distingue les 
cultes reconnus et les cultes non reconnus. 

Les édifices des cultes statutaires appartiennent soit aux communes, soit aux               
établissements publics du culte. Les communes peuvent en être propriétaires, en          
application du concordat ou lorsqu'elles les ont elles-mêmes édifiés après 1802. Les               
établissements publics du culte le sont lorsqu'ils les ont eux-mêmes édifiés. Les temples 
protestants et les synagogues, par exemple, sont en majorité la propriété des              
établissements publics du culte. Quel que soit leur propriétaire, les édifices des cultes   
statutaires appartiennent au domaine public, de même que les presbytères, contrairement 
au reste du territoire métropolitain. 
———————— 

Le comité du MRAP demande dans un premier temps que l’enseignement religieux soit   
facultatif et que les heures d’enseignement ne soient pas réduites par cet enseignement.  

http://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3455.html
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« L'établissement public cultuel doit faire face prioritairement à ses dépenses de           
fonctionnement et d'investissement » ainsi que d'entretien et de reconstruction de l'édifice 
du culte. Toutefois, en vertu du régime de la domanialité publique, « l'État et les            
collectivités territoriales sont tenus, dans certaines situations, de participer au financement 
des cultes statutaires ». Les communes ont en effet l'obligation de pallier l'insuffisance des 
ressources des établissements publics du culte. Si elles refusent, la chambre régionale et 
territoriale des comptes doit être saisie « en vue de la mise en œuvre de la procédure   
d'inscription d'office de la dépense au budget de la commune », dans les conditions du droit 
commun budgétaire. La commune est également tenue de procurer aux ministres des 
cultes statutaires les moyens de se loger.  

Par ailleurs, de manière facultative cette fois, les collectivités territoriales peuvent         
subventionner les cultes statutaires au-delà des strictes nécessités de l'équilibre financier. 
Ce régime autorise donc le subventionnement de la construction d'édifices cultuels. En   
pratique, la tutelle administrative s'exerce en matière immobilière. La conclusion de baux 
de longue durée et l'acquisition ou l'aliénation de biens immobiliers par les établissements   
publics du culte sont donc soumises à l'autorisation de l'administration. 
 

Les cultes non statutaires, bien qu'ils ne soient pas reconnus par un texte,       

peuvent bénéficier de subventions publiques. 

 

Les cultes non reconnus relèvent du droit commun local et s'organisent sous la forme 
d'associations à objet cultuel, selon le statut prévu par le Code civil local. La loi de 1905 ne 
s'appliquant pas en Alsace-Moselle, les collectivités territoriales sont libres en matière de 
financement des édifices des cultes non statutaires. Elles doivent toutefois agir dans le   
respect du principe de laïcité, qui implique le respect de l'égalité entre les cultes. 
 
Le président de l'Institut du droit local alsacien-mosellan relève que « ces cultes non      
statutaires ont des conditions d'exercice dans l'ensemble plus favorables que dans le reste 
de la France [puisque] leur accès aux subventions est plus large. L'Union bouddhiste de 
France indiquait ainsi à votre délégation que la Ville de Strasbourg avait financé à hauteur 
de 10 % la construction de la pagode de Strasbourg. Paul Quin, auditionné par votre       
délégation au titre de l'Association des maires des grandes villes de France, observait quant 
à lui que la Ville de Mulhouse, dont il est l'adjoint au maire, subventionnait la location de 
salles pour la fête musulmane de l'Aïd el-Kébir afin que la communauté locale puisse      
disposer à cette occasion de locaux appropriés. Votre délégation tient à souligner que la  
législation particulière en vigueur dans les territoires d'Alsace-Moselle permet la prise en 
compte équitable des communautés religieuses.  
 
c) La jurisprudence constitutionnelle a confirmé le droit local des cultes en lui    

imposant des limites. 

Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il n'existe pas de contradiction entre le principe 
constitutionnel de laïcité et le droit local des cultes d'Alsace-Moselle. Selon lui, en effet, 
« en proclamant que la France est une République (...) laïque, la Constitution n'a pas pour 
autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires            
particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l'entrée 
en vigueur de la Constitution et relatives à l'organisation de certains cultes ».  
 
Le Conseil affirme également, à propos du droit local, que ses dispositions peuvent rester 
en vigueur « tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou 
harmonisées avec elles ». Si les Sages sécurisent ainsi le droit local des cultes, ils ne lui 
confèrent pas le rang de norme constitutionnelle et ne consacrent pas de droit à son    
maintien.  
 
D'ailleurs ils ont jugé que, si le législateur ou le pouvoir réglementaire pouvaient maintenir, 
atténuer ou même supprimer les dispositions du droit local, ils ne pouvaient pas, en        
revanche, en élargir le champ d'application, ce qui signifie que les cultes nouvellement   
installés sur notre territoire ne pourraient, en Alsace-Moselle, bénéficier du même régime 
juridique que les cultes reconnus.  
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Le juge administratif considère de son côté que le pouvoir réglementaire peut modifier les 
textes allemands adoptés entre 1871 et 1918, quelle que soit leur nature juridique, dès lors 
qu'ils appartiennent à des matières relevant du pouvoir réglementaire selon l'article 37 de 
la Constitution de 1958. 
 
Votre délégation a pu constater, lors de ses auditions, une absence de remise en cause du 
statut local des cultes en Alsace-Moselle. Cette spécificité du droit local en matière de      
financement des lieux de culte apparait en effet aujourd'hui comme une condition           
essentielle du vivre ensemble dans ces territoires. Les régimes particuliers propres aux   
territoires d'outre-mer permettent, pour certains, un financement public des lieux de culte. 

2. La position ambigüe des nouveaux cultes au sein des régimes dérogatoires 
Les cultes reconnus en Alsace-Moselle et en Guyane se trouvent dans une situation         
financière privilégiée par rapport aux autres cultes non reconnus.  
 
L'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) reconnaissait ainsi devant 
votre délégation qu'« en Alsace-Moselle, les collectivités soumises au concordat sont en 
porte-à-faux vis-à-vis des cultes non reconnus ». Certains cultes devenus importants dans 
ces territoires, notamment l'islam et le protestantisme évangélique, ne sont pas reconnus 
alors que dans le même temps la fréquentation des édifices des cultes « traditionnels » a 
fortement diminué. Votre délégation considère qu'une telle situation présente une difficulté 
quant au respect de l'égalité entre les cultes. Le représentant de l'AMGVF évoque, à titre 
d'exemple, la situation des églises de Mulhouse. Pour l'AMGVF, « l'idéal serait de trouver un 
moyen de reconnaître les nouveaux cultes et de les faire accéder à un statut officiel ».  
 
À cet égard, votre délégation s'interroge sur la position du juge, si des revendications des 
cultes non reconnus en faveur d'un régime plus égalitaire venaient à être portées devant les 
tribunaux. En Alsace-Moselle, l'extension à tous les cultes des prérogatives accordées aux 
cultes reconnus est aujourd'hui impossible, le Conseil constitutionnel ayant estimé que le 
législateur ne pouvait accentuer les spécificités du droit local. En pratique pourtant, comme 
le faisaient remarquer les représentants de l'AMGVF à votre délégation, « dans les          
territoires soumis au concordat, le subventionnement des cultes, reconnus ou non, est    
ancré dans les mœurs et semble faire consensus ». Inversement, comme le note de façon 
pertinente Frédéric Dieu, membre du Conseil d'Etat, « il n'est pas sûr non plus que les   
nouveaux cultes, et en premier lieu le culte musulman, soient prêts, pour obtenir les   
avantages reconnus aux cultes statutaires (quatre en Alsace-Moselle, un en Guyane), à en 
accepter les contreparties et inconvénients empreints de gallicanisme et caractérisés par un 
droit de regard et un contrôle de l'État sur la marche des cultes ». 

————————————————— 

Un projet des cultes statutaires d’Alsace et de Moselle (catholique, protestant et juif) vise 

en 2015 à introduire dans les établissements du second degré une Éducation au dialogue 

interreligieux et interculturel qui associerait les autres religions comme l’islam et le      

bouddhisme. 

Ses promoteurs mettent en avant un besoin social de la lutte contre l’analphabétisme      
religieux et de la « prévention de la radicalisation. Un programme suivant une grille de 
compétences allant de la 6ème à la terminale est rédigé. Des enseignants seraient formés 
dans les facultés de théologie catholique de Strasbourg et seraient payés par l’Etat.          
Ce projet n’est pas passé car l’Etat n’a pas à financer des cours du religieux.  

A suivre lors de la réforme constitutionnelle et lors de la révision probable de la loi de 1905 
que prévoit le Président E. Macron ! 

 

 

http://www.lp67.dyndns.org/Non-au-projet-des-eglises-catholique-et-protestantes-visant-a-rendre-obligatoire-l-enseignement-religieux-dans-les-etablissements-du-second-degre
http://www.lp67.dyndns.org/Non-au-projet-des-eglises-catholique-et-protestantes-visant-a-rendre-obligatoire-l-enseignement-religieux-dans-les-etablissements-du-second-degre
http://www.lp67.dyndns.org/Non-au-projet-des-eglises-catholique-et-protestantes-visant-a-rendre-obligatoire-l-enseignement-religieux-dans-les-etablissements-du-second-degre
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Le cimetière musulman de Strasbourg, un cas unique  

Dans la pratique, de nombreux cimetières alsaciens sont multiconfessionnels, mais rien 

n'empêche une municipalité de construire un cimetière confessionnel. 

L'article 15 du décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804), stipulant que « dans les         

communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte a un lieu d'inhumation             

particulier », est toujours applicable dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, et en Moselle.  

Le premier cimetière public musulman de France est inauguré à Strasbourg le 6 février 
2012. Si dans le droit français, les cimetières confessionnels sont interdits, l'Alsace et la  
Moselle échappent à ces interdictions grâce au droit local.  

Le cimetière musulman de Strasbourg devrait accueillir un millier de sépultures. Les 
croyants y disposent notamment de salles équipées pour laver le corps du défunt et d'un 
espace de prière couvert pour les familles qui souhaitent suivre les rites traditionnels.  

L'initiative est saluée par les associations musulmanes, et évite aux fidèles d’être contraints 
à faire inhumer les corps de leurs proches dans un pays avec lequel ils entretiennent des 
liens parfois distendus. « À la douleur du décès d'un proche s'ajoute alors celle de la        
paperasse administrative à remplir, puis du déchirement face à l'éloignement », explique 
Driss Achour, président du Conseil régional du Culte Musulman (CRCM). «Aujourd'hui, on a 
une communauté qui s'installe définitivement sur le territoire, qui souhaite enterrer ses 
proches en France et plus à des milliers de kilomètres de là », explique le président de la 
Grande Mosquée de Strasbourg. « C'est le geste ultime d'une bonne intégration, cela 
montre qu'on appartient au pays où l'on vit ». 

http://www.jacobins.mairie-toulouse.fr/patrhist/edifices/textes/terre_cabade/decret_23_P_XII.htm
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17. Dans les territoires ultramarins 

Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte 

 

Extraits d’un texte du site du Sénat du 1er septembre 2018 
 

http://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3455.html 

 

Certains territoires de la République, hors du champ d’application de la loi de 1905,      

peuvent assurer un financement public des lieux de culte. 

La loi de 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État ne s'applique en effet ni en  

Alsace-Moselle, ni dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer 

.… 

Le régime de séparation des Églises et de l'État est applicable en Guadeloupe, en 

Martinique, à la Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy 

Dans ces territoires, le décret du 6 février 1911 a rendu applicable la loi du 9 décembre 
1905. Le principe de non-subventionnement des lieux de culte y est donc en vigueur. Des 
différences mineures subsistent entre les deux textes, par exemple s'agissant du nombre 
minimum de membres nécessaires pour constituer une association cultuelle. 

Dans les autres territoires d'outre-mer, des textes spécifiques régissent les         
relations entre les pouvoirs publics et les cultes 
 

En Guyane, à Mayotte et dans les autres collectivités territoriales d'outre-mer, la loi de 
1905 n'est jamais entrée en vigueur, et des textes spécifiques, principalement un décret-loi 
dit « décret Mandel » de 1939, régissent le financement des lieux de culte. En Guyane, 
seul le culte catholique est reconnu par une ordonnance royale ! 
 
Les principales dispositions du « décret Mandel » du 16 janvier 1939 : 
 
Dans les Territoires d'Outre-Mer qui ne sont pas soumis à l'application de la loi du             
9 décembre 1905, des missions religieuses assurent l'exercice du culte. Depuis l'entrée en   
vigueur du décret Mandel, le 16 janvier 1939, ces missions peuvent constituer des conseils 
d'administration dotés de la personnalité morale et chargés de les représenter dans les 
actes de la vie civile (articles 1er et 4). Le choix des membres du conseil d'administration 
doit être agréé par le préfet (article 2). Contrairement aux associations cultuelles, l'activité 
des     missions religieuses n'est pas exclusivement limitée à l'exercice du culte (articles 4 
et 5) puisqu'elles peuvent « acquérir, posséder ou aliéner, au nom et pour le compte de la 
mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers 
et tous intérêts généralement quelconques » (article 4). L'acquisition d'immeubles par les 
missions, les dons d'immeubles ou de droits immobiliers et les legs faits aux missions sont 
soumis à l'autorisation préfectorale (articles 7, 8 et 9). Par exception, l'acquisition       
d'immeubles à usage scolaire ou constituant des établissements d'assistance médicale ou 
d'assistance     sociale ne sont pas soumis à cette formalité (article 7). 
 
Le Conseil d'État rappelle que le décret Mandel prévoit un régime fiscal au moins aussi  
avantageux que celui prévu par le Code général des impôts pour les associations cultuelles 
et ne crée donc pas de discrimination.  
 
Aucune disposition du décret Mandel ne s'oppose à ce qu'une collectivité territoriale       
finance, dans le respect du principe d'égalité entre les cultes, des dépenses liées aux 
cultes.  
 
Ces collectivités Territoriales peuvent donc subventionner des activités dépendant des 
cultes ou des édifices du culte dans le respect du principe de laïcité et à la condition qu'il 
existe un motif d'intérêt général. 

http://www.senat.fr/rap/r14-345/r14-3455.html
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L'ordonnance royale de 1828, qui régit le culte catholique en Guyane autorise les            
collectivités publiques à être propriétaires des édifices du culte.  
 
En 1939, l'introduction du décret Mandel, applicable à tous les cultes y compris le             
catholicisme, a autorisé la constitution de missions religieuses. De fait, l'Église catholique 
est la seule à avoir effectivement choisi ce mode d'organisation. La mission catholique de 
Guyane organise ainsi les activités cultuelles et gère les biens et revenus affectés à     
l'exercice du culte catholique.  
 
La plupart des églises catholiques de Guyane ont été construites avant 1939 sur des terrains 
appartenant aux collectivités publiques et sont aujourd'hui la propriété du département ou 
des communes. Les églises construites ou acquises après 1939 sont la propriété de la     
mission catholique. Quel qu'en soit leur propriétaire, l'entretien et la réparation des édifices 
du culte catholique de Guyane sont pris en charge par le département). Les 33 ministres du 
culte catholique de Guyane sont des agents permanents titulaires, rétribués sur le budget 
départemental après avoir reçu l'agrément de l'autorité préfectorale). 

En revanche, les cultes non catholiques s'organisent tous sous le régime des associations 
dites « loi 1901 », bien que le décret Mandel leur ait donné la possibilité de s'organiser en 
missions religieuses. Les associations sont propriétaires des édifices cultuels, en assurent 
l'entretien et rémunèrent les ministres du culte. 
 

À Mayotte, le changement de statut de la collectivité n'a pas entrainé l'application 

automatique de la loi du 9 décembre 1905. 

 

La collectivité territoriale de Mayotte est devenue, le 31 mars 2011, le 101e département 
français. Ce passage à un nouveau statut territorial n'a toutefois pas entraîné l'application 
automatique de la loi du 9 décembre 1905 et le décret Mandel y reste applicable. 
 
Le culte musulman, qui y est largement majoritaire, est organisé dans le cadre          
d'associations dites « loi 1901 ».  
 
Les chrétiens, catholiques essentiellement, sont peu nombreux. Le culte catholique est pour 
sa part géré par la mission catholique de Mayotte, dont le conseil d'administration a été 
agrée par le préfet le 5 mai 1995.  
 
La mission prend en charge l'entretien et les réparations des édifices cultuels dont elle est 
propriétaire ainsi que la rémunération des ministres du culte.  
 
Votre délégation note que les dispositions autorisant le bail emphytéotique administratif sur 
le domaine public d'une collectivité territoriale n'ont pas été étendues à Mayotte, seul le bail 
emphytéotique sur le domaine privé du département ou des communes étant autorisé par la 
loi. 
 
La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et 
Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ne sont pas      
soumis à la loi du 9 décembre 1905. 

La loi du 9 décembre 1905 n'a en effet jamais été étendue à ces collectivités, qui sont régies 
essentiellement par le décret Mandel.  
 
Des missions religieuses peuvent donc être créées afin d'assurer l'exercice du culte, gérer 
les biens cultuels, entretenir et réparer les édifices du culte et rémunérer les ministres du 
culte.  
Toutefois, des particularités subsistent puisqu'en Polynésie les dépenses d'entretien des   
édifices du culte protestant sont prises en charge par un conseil de paroisse.  
 
À Saint-Pierre-et-Miquelon, les édifices du culte appartiennent aux communes, qui assument 
les réparations extérieures et les travaux de chauffage. Les travaux plus importants sont 
pris en charge par la mission et les fidèles. Dans les Terres Australes et Antarctiques     
Françaises, les édifices du culte appartiennent à l'État, qui en assure l'entretien. 
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18. A propos des religions dans l'Union européenne 

 
Au cours des dernières décennies, la pratique religieuse a été à la baisse, le sondage 

d'Eurostat a montré en 2010 que 20 % des citoyens de l'UE ne croyait pas en une sorte 

d'esprit, Dieu ou force vivante.  

Les pays qui ont le plus de personnes qui ne croient pas en ces forces sont la France (40 %), 

la République Tchèque (37 %), la Suède (34 %), les Pays-Bas (30 %), l'Estonie (29 %),  

l'Allemagne (27 %), la Belgique (27 %) et la Slovénie (26 %). Les pays les plus religieux 

sont la Roumanie (1 % non croyantes) et Malte (2 % non croyantes). Dans l'UE, la croyance 

est plus élevée avec l’âge, parmi les femmes, les personnes ayant seulement l'éducation de 

base, et celles et ceux qui « se positionnent sur la droite de l'échiquier politique » (57 %). 

Depuis juin 2013, l'Union européenne discute de ces différents modèles et teste leur possible 
convergence. Une forme de laïcité européenne est potentiellement en construction. 

Vers la construction d'une laïcité européenne ?  

Un article de 2014 

http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/vers-la-construction-d-une-laicite-europeenne-15-04-2014-3817_118.php 

Dans la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950 (convention de sauvegarde 

des droits de l’Homme et des libertés fondamentales) l’article 9 est ainsi rédigé : 

https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_Convention1950_FRA.pdf 

1. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion ; cela implique 

la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion 

ou sa conviction, personnellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,  

l’enseignement, la pratique et l’accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres      

restrictions que celles, qui prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une 

société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la 

morale publiques ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 

 

Le délit de blasphème existe-t-il encore dans l’Union européenne ?  

https://www.franceinter.fr/emissions/faut-il-y-croire/faut-il-y-croire-10-juin-2017 

La Suisse doit abroger sa loi anti-blasphème. 

https://www.letemps.ch/opinions/suisse-abroger-loi-antiblaspheme 

La France est-elle le seul État laïque en Europe ?  

Les modèles allemand et belge ont des approches différentes. Depuis juin 2013, l'Union    

européenne discute de ces différents modèles et teste leur possible convergence. Philippe 

Portier, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, rappelle qu'il y a des laïcités. 

Celle qui prône la séparation stricte ou celle qui recherche la coopération des Églises et de 

l'État comme en Allemagne. L’Etat y prélève un impôt dont l’argent est donné aux autorités 

religieuses choisies par le contribuable. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eurostat
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/vers-la-construction-d-une-laicite-europeenne-15-04-2014-3817_118.php
http://www.lemondedesreligions.fr/actualite/vers-la-construction-d-une-laicite-europeenne-15-04-2014-3817_118.php
https://www.echr.coe.int/Documents/Library_Collection_Convention1950_FRA.pdf
https://www.franceinter.fr/emissions/faut-il-y-croire/faut-il-y-croire-10-juin-2017
https://www.letemps.ch/opinions/suisse-abroger-loi-antiblaspheme
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19. Adeptes ou non de religions dans le monde  

L’étude du centre de recherche américain Pew sur la religion sur le paysage religieux     

mondial, se fonde sur plus de 2 500 recensements, registres ou études à grande échelle 

dans plus de 230 pays. Il enregistre la taille et la distribution des grands groupes religieux 

dans le monde en 2010. 

Selon Pew, plus de huit habitants sur 10 (84 %) de la planète sont affiliés à un groupe     

religieux, soit 5,8 milliards des 6,9 milliards d’habitants en 2010. 

2,2 milliards sont chrétiens (32 % de la population mondiale), 1,6 milliard musulmans 

(23 %), un milliard d’hindous (15 %). y a aussi près de 500 millions de bouddhistes dont 

tous ne sont pas non-violents comme nous le voyons en Birmanie. Plus de 400 millions   

pratiquent d’autres religions (Amérindiens, Aborigènes d’Australie, minorités chinoises, etc.) 

et 58 millions de personnes, soit moins de 1 % de la population, embrassent des religions 

comme le bahaïsme, le sikhisme ou le taoïsme. Il y a 14 millions de Juifs (0,2 %).  

Une personne sur six, soit 1,1 milliard (16 % de la population) n’a pas d’affiliation religieuse, 

même si elles sont nombreuses à se reconnaître une forme de croyance spirituelle.  

À cet égard la France, avec 17,5 millions de personnes sans affiliation religieuse (28 % de sa 

population), arrive en 8e position des pays les moins religieux.  

La distribution géographique varie énormément.  

Les chrétiens sont les plus dispersés, avec un nombre quasi égal en Europe (558,2 millions, 

soit 24 %), en Amérique latine et aux Caraïbes (531,2 millions) et Afrique subsaharienne 

(517,3 millions). Viennent ensuite l’Asie-Pacifique (286,9 millions), l’Amérique du Nord 

(266,6 millions) et le Moyen-Orient/Afrique du Nord (12,7 millions). Les États-Unis 

(243 millions), le Brésil (173 millions) et le Mexique (107 millions) accueillent les plus fortes 

communautés chrétiennes, suivis par la Russie (104 millions). 

62 % des musulmans y résident également, les plus fortes communautés étant en           

Indonésie, Inde et Pakistan.  

La quasi-totalité des hindous et des bouddhistes résident dans la région Asie-Pacifique, 

comme les trois quarts des personnes sans affiliation religieuse.  

44 % des juifs vivent en Amérique du nord et 41 % en Israël. La France arrive en 3ème   

position (environ 500 000 Juifs en 2015). 

Près de trois quarts des fidèles vivent dans un pays où leur religion est majoritaire, 59 % 

des Juifs et 72 % des bouddhistes vivent en situation de minorité … 

Dans 71 pays, le blasphème est puni par la loi. En France non et particularité en Alsace-

Moselle pas non plus mais depuis peu. 

https://www.la-croix.com/Religion/71-pays-blaspheme-puni-loi-2017-10-18-1200885272 

http://www.pewforum.org/global-religious-landscape-exec.aspx
http://www.pewforum.org/global-religious-landscape-exec.aspx
https://www.la-croix.com/Religion/71-pays-blaspheme-puni-loi-2017-10-18-1200885272
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20. Pour l’Eglise catholique, quelle est l’origine du Droit ? 

l’Eglise catholique romaine compte 2,6 milliards de baptisés dans le monde.  

Elle a en son sein d’une part des associations préoccupées par l’intérêt général mais  aussi 

des personnes avec des idées très traditionnelles, voire d’extrême-droite et beaucoup 

d’autres fidèles.  

Pour les protestants il en est de même. 

A Strasbourg CARITAS, le CASAS, la CIMADE, le CCFD, la Pastorale des Migrants, le Foyer 

Notre Dame, le Centre Bernanos jouent un rôle associatif important dans l’aide concrète et 

continue aux pauvres, aux migrants. Le FEC et le Centre Emmanuel Mounier organisent 

souvent des conférences-débat très intéressantes. Avec d’autres associations laïques, le    

comité du MRAP participent avec certaines de ces structures au Collectif pour une autre  

politique migratoire, aux cercles du silence. On y discute d’actions communes, pas de     

religion. 

L’Eglise soutient des opposants contre des dictatures (en RDC en 2018 par exemple).  

Mais elle  refuse de marier religieusement deux personnes dont l’une au moins était mariée 

religieusement avec une autre personne catholique. Ce problème se retrouve chez certains 

juifs mais ce n’est pas le cas avec les musulmans, semble-t-il, le Coran le prévoyant. 

L’Eglise s’est opposée au mariage pour tous avec la Droite et l’extrême droite.  

Elle a tardé à dénoncer les prêtres pédophiles, les a protégés en les envoyant ailleurs …  

Les catholiques se sont habitués à prendre de l’Eglise ce qu’ils veulent et souvent ne vivent 

pas, par divers  aspects, comme elle le leur préconise.  

La Bible, appelé Ancien Testament par les chrétiens date d’il y a environ 2 500 ans. Les 

Evangiles de 2 000 ans. Au fil des siècles ces écrits, influencés à l’origine par les contextes 

de l’époque, ont été interprétés. La liturgie, des idées ont changé mais certains termes et  

traditions ne changent pas.  

Certes il y a des changements comme lors du Concile Vatican II en 1965 : les autres      

religions, en particulier le judaïsme, sont depuis considérées autrement par l’Eglise. 

Mais les Evangiles, l’Ancien Testament, ne peuvent pas être modifiés, même si la société a 

beaucoup évolué. C’est le cas aussi pour le Coran. Ils peuvent être interprétés               

différemment.  

L’Eglise en tant qu’institution avec un Pape considéré comme infaillible, cherche à faire  

respecter son message, la hiérarchie et l’unité de ses fidèles.  

Le Cardinal Barbarin a dit en septembre 2012 que « les premières pages de la Bible      

contiennent beaucoup plus de Droit que tous les droits des parlements, que les droits des 

25 parlements européens ». D’après lui, « L’Etat doit s’ouvrir aux lumières de la doctrine 

de l’Eglise, de l’Evangile ». L’Eglise cherche à expliquer que le Droit doit trouver son     

principe dans le droit divin naturel. Sur cette théorie, les papes, y compris le pape François 

n’ont jamais transigé. Or c’est le Parlement avec les élus de la Nation qui, normalement 

dans l’intérêt général, votent les lois de la République. 
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22. Le monde dit musulman vu de l’intérieur 

Dans le monde en 2010, il y a environ 1,6 milliards de personnes se réclamant de l’islam. 

En France elles sont environ 6 millions.  

Aussi est-il utile de se pencher de l’intérieur sur ce qui s’y passe et de témoigner de ce qu’il 

y a de neuf.  

Les textes qui suivent ont été écrits par des penseurs musulmans et il nous a paru utile de 
faire part de certains extraits de leurs témoignages.  

Rachid Benzine : « Les nouveaux penseurs de l’islam » Albin Michel 2008. 

Rachid Benzine est chargé de cours au master Religion et société de l’Institut d’études      
politiques d’Aix-en-Provence, et chercheur associé à l’Observatoire du religieux de l’IEP 
d’Aix-en-Provence. Eléments biographiques :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Benzine 
 
Extraits de son livre : 
 
Pages 11 à 13 
 
Depuis le début des années quatre-vingt, principalement à la suite de la Révolution         
islamique en Iran, l’islam occupe en permanence le devant de la scène internationale. Mais 
de quoi parle-t-on quand, dans le grand concert des médias occidentaux, on parle 
d’ « islam » ? La plupart du temps il s’agit de l’islam comme religion « instrumentalisée » 
au bénéfice de tel ou tel pouvoir, tel ou tel courant politique, telle ou telle « révolution » ou 
telle ou telle idéologie du « choc des civilisations ». Rarement l’islam est approché à partir 
de ce qu’il est d’abord : une foi et une spiritualité qui ne cessent de nourrir et de faire vivre 
de manière pacifique et pacifiante des centaines et des centaines de millions d’êtres       
humains. Plus rarement encore, l’islam est abordé par ses productions intellectuelles          
contemporaines. L’image que l’Occident a de l’islam et du monde islamique (et que       
beaucoup de musulmans ont eux-mêmes) est celle d’une réalité monolithique largement 
obscurantiste, qui serait devenue incapable de susciter des forces de renouvellement et de 
s’adapter aux nouvelles conditions d’existence de l’humanité. L’islam comme réalité         
spirituelle, mais aussi comme gisement intellectuel en éveil permanent, est ignoré,      
sciemment ou par manque de culture. 
 
Pourtant, au sein de l’immense monde de multiples évolutions ne cessent de se produire. 
Diverses, riches, contradictoires, s’opposant parfois violemment, elles viennent rappeler 
que l’islam constitue bien malgré certaines apparences et les réductions volontaires, un        
phénomène pluriel et nouveau en devenir. Parmi ses nombreuses évolutions, il y a     
l’émergence, dans de nombreux pays, de nouvelles catégories d’intellectuels et,             
notamment,  l’affirmation d’une génération d’hommes (et, quelquefois  de femmes) qui 
peuvent être présentés comme les nouveaux penseurs de l’islam. 
 
Le qualificatif de « nouveaux penseurs de l’islam » apparaîtra prétentieux. Il faut savoir que 
ce ne sont pas eux qui se l’appliquent. Mais ces intellectuels se manifestent bien comme 
étant d’un « nouveau type ». En effet, ils ne se préoccupent pas, ou ne se satisfont pas, de 
fortifier ou d’adapter le monde musulman en face des données de la modernité, mais ils  
ressentent la nécessité de repenser l’islam lui-même et ils s’attellent courageusement à 
cette tâche. Leur but n’est pas de « réinventer» l’islam dans ce qu’il contient de message  
révélé par Dieu aux hommes une fois pour toutes. Ces hommes (et ces femmes) se         
définissent comme croyants, membres de l’Oumma. Le Coran est bien pour eux Parole de 
Dieu quand bien même ils peuvent s’interroger sur ce que recouvrent nos notions de Parole 
de Dieu et de Révélation. Mais leur intention est de réexaminer les manières dont l’islam a 
pu se construire historiquement. De « revisiter » les interprétations successives et les      
utilisations  qui ont été faites du message coranique et des autres textes fondateurs 
(hadiths, Sunna, corpus des grandes écoles juridiques…), et de passer ceux-ci au tamis de 
la critique… » 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachid_Benzine
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Page 15 et 16 : 
 
« Les nouveaux penseurs, eux, sont apparus dans un univers très différents (de ceux  du 
19ème siècle-ndlr), celui de pays devenus indépendants mais souvent livrés à des pouvoirs 
dictatoriaux supportant mal la moindre prétention à une réforme qui pourrait leur échapper 
ou les contester. Ils ont connu les révolutions nationalistes, socialistes, marxistes et parfois 
islamistes, ainsi que les expériences libérales. Ils ont été les témoins impuissants, jusqu’à 
aujourd’hui, du jeu cynique de l’Occident, qui s’est opposé aux mouvements de libération 
nationale laïques perçus comme contraire à ses intérêts (la révolution de Nasser,           
spécialement), et a favorisé souvent (c’est le cas des Etats-Unis) les mouvements          
fondamentalistes et islamistes, avant de les dénoncer, désormais comme constituant 
« l’empire du mal ». Ils se retrouvent parmi les victimes de l’humiliation constante des 
peuples arabes, qui résulte de la non-reconnaissance du peuple palestinien ou des guerres 
américaines contre l’Irak. On observe en effet que, à chaque fois que les sociétés arabes se 
sentent attaquées ou méprisées, elles se révèlent incapables d’entendre le moindre discours 
d’autocritique et se retournent facilement contre ceux qu’on peut leur présenter comme des 
« ennemis de l’intérieur » et, particulièrement des détracteurs de l’islam. Les nouveaux 
penseurs sont ainsi à la fois la cible des pouvoirs politiques non démocratiques, des savants 
traditionnels naturellement conservateurs et qui ne supportent pas cet islam critique, et des 
islamistes qui n’apprécient pas davantage leur libéralisme et leur dénonciation du concept 
d’Etat islamique comme résultat d’un détournement des textes. Plusieurs, menacés de 
mort, ont dû se résoudre à l’exil. Ali Abderraziq, Muhammad Khalafallâ, Taha Hussein, Nadir 
Hamid Abû Zayd dans le monde arabe; Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman dans le          
sous-continent indien, ou encore Mahmoud Mohamed Taha pendu au Soudan en 1985: tous 
furent harcelés, persécutés, calomniés. » 
 
Page 17 et 18 : 
 
« Les nouveaux penseurs perçoivent quant à eux, la modernité sous un jour très différents. 
Ils ne considèrent pas la raison, déjà, comme universelle et comme allant de soi, mais ils 
l’abordent comme une faculté construite socialement, qui existe au sein de pratiques et de 
discours multiples. Pour eux, la modernité correspond à une période de l’histoire humaine 
où la raison et la science l’emportent sur la primauté reconnue hier aux Ecritures, à la     
tradition et à la coutume. Au cœur de la modernité, il y a l’idée de l’individu qui agit        
librement, connaît librement, dont les expérimentations peuvent pénétrer les secrets de la 
nature, et dont les efforts avec d’autres peuvent contribuer à la formation d’un monde   
nouveau et meilleur. Les nouveaux penseurs approchent la modernité de manière critique. 
On les accuse fréquemment d’être trop marqués par les penseurs contemporains            
occidentaux, alors que leur critique de l’Occident est tout aussi rigoureuse et vigoureuse 
que celle dont ils font preuve à l’égard de l’héritage islamique. Pour eux le progrès       
scientifique et technique ne doit pas apparaître systématiquement comme un allié. Et la 
suffisance de l’Occident qui prétend imposer partout ses valeurs leur est insupportable. Les 
voies de la modernité dans les sociétés musulmanes n’ont pas, selon eux, à se modeler   
absolument sur celles de la modernité occidentale. Ce qu’ils retiennent de la modernité   
surtout, c’est la lumière critique que les connaissances modernes ont développée. Ils       
témoignent d’une pensée islamique moderne, en ce sens qu’ils prônent l’incorporation des 
sciences sociales modernes (linguistique, sémiologie, histoire comparée des religions,       
sociologie, notamment) dans l’étude de l’islam et dans  l’interprétation des textes.  
 
Leurs noms ?  
 
Pour ne citer que les principales figurent : Abdul Karm Soroush (Iran), Mohammed Arkoun 
(Algérie-France), Fazlur Rahman (Pakistan, décédé en 1988), Nasr Hamid Abû Zayd 
(Egypte), Hassan Hanafi (Egypte), Abdelmajid Charfi (Tunisie), Mohammed Talbi 
(Tunisie),Farik Esack (Afrique du Sud), Ebrahim Moosa (Afrique du Sud), Asghar Ali        
Engineer (Inde), Abdullah an-Naïm (Soudan), Muhammad Sharour (Syrie), Chandra      
Muzzafar (Malaisie), Amina Wadud (Malaisie), Rifat Hassan (Etats-Unis), Fatima Mernissi 
(Maroc)… Tous ces hommes et quelques femmes ne tiennent pas sur tout un discours 
unique. Ils n’ont adopté une attitude commune ni sur les questions religieuses ni sur les  
réalités politiques et culturelles. Ils n’ont pas les mêmes champs de recherche. Mais ils ont 
en commun de vouloir étudier le Coran, la tradition et l’islam en général selon les exigences 
de l’académisme universitaire, à l’aide de méthodes exactes, recherchant une connaissance 
indépendante … » 
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Page 39 : 
 
« Le choc de la rencontre avec l’Occident moderne  
C’est un  fait que, depuis les origines, les relations de l’islam avec l’Occident n’ont cessé de 
produire au rythme de véritables traumatisme : rapide expansion de la nouvelle religion au 
cœur même des terres historiquement chrétiennes (Espagne et Portugal, Sicile) ; réactions 
occidentales des croisades (qui se sont déroulées sur quatre siècles) pour tenter de          
reprendre du « terrain perdu » ; Reconquête chrétienne en Sicile puis en Espagne avec   
l’expulsion des musulmans de toute l’Europe occidentale en 1492 ; conquête de Byzance, la 
« seconde Rome » par les Turcs ottomans, puis affrontements réguliers entre les alliés de la 
papauté et l’Empire ot 
toman ; conquête de l’Egypte par Napoléon Bonaparte ; colonisation du Maghreb par la 
France et l’Italie ; démembrement de l’empire ottoman par les puissances occidentales    
victorieuses de la guerre de 1914-1918, et colonisation par l’Angleterre et la France des 
pays arabes précédemment sous domination ottomane ;  création et soutien de l’Occident à 
l’Etat d’Israël au détriment du peuple palestinien ; guerre du canal de Suez contre Nasser en 
1956, guerre américano-britannique contre l’Irak en 1991 et en 2003 … » 
 
Page 116  
 
A propos de Mohammed Arkoun (Algérie-France) : 
 
Sur la couverture de son livre La pensée arabe - PUF il est écrit « Professeur à l’Université 
Paris III-Sorbonne, grand penseur de l’histoire de la pensée islamique, auteur d’une       
douzaine d’ouvrages dans lesquels il concilie pensées arabes et occidentale, laïcité et islam, 
philosophie et histoire » 
 
Parcours de Mohammed Arkoun d’après l’article  « La violence et le sacré » 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkoun 

 
L’œuvre de Mohammed Arkoun embrasse bien d’autres questions et manie bien des       
concepts. L’historien de la pensée islamique ne cesse pas, en effet, de mettre en relation les 
savoirs et les sciences, et tout son travail témoigne que ce que l’on appelle très               
généralement l’ « islam » n’est pas isolable de tous les mondes où il est né et s’est          
développé. Ainsi, dans une certaine fidélité à l’historien Fernand Braudel, accorde-t-il    
beaucoup d’attention à l’espace méditerranéen autour duquel ont surgi et se sont            
développés autant l’islam que le christianisme et le judaïsme, après les cultures grecque et 
latine : « j’ai découvert que l’islam émerge dans ce que j’appelle l’ « espace                   
méditerranéen ». Donc je regarde cet espace, je ne regarde pas l’Arabie pour parler de 
l’émergence de l’islam. L’espace méditerranéen, ce sont les cultures et les religions du 
Proche-Orient. Et la circulation de ces cultures dans l’ensemble de l’espace méditerranéen, 
car quand j’ai  visité la totalité du Maghreb, la Libye, l’Egypte, etc., je voyais la présence  
romaine très forte,  encore visible aujourd’hui (entretien avec l’auteur 2001). 
 
Ces dernières années bien entendu, Mohammed Arkoun a été questionné à plusieurs       
reprises sur le phénomène de violence qui se manifeste de façon spectaculaire et massive 
dans tout le monde musulman. La violence serait-elle consubstantielle à l’islam ? 
 
Comme on peut s’en douter, Mohammed Arkoun dénonce la formulation d’une telle      
question. Car, a-t-il répondu à des journalistes du Monde (6 octobre 2001), « c’est isoler 
l’islam de toute la problématique anthropologique de la violence. Bien avant l’intervention 
de ce qu’on appelle l’islam, il y avait dans toutes les sociétés primitives des rites  sacrificiels, 
des actes de violence guerrière. Et cela continue dans nos sociétés dites modernes » …  
« Le danger, relève Mohammed Arkoun, c’est quand la Vérité religieuse est présentée 
comme une vérité absolue intangible, immuable, parce qu’elle serait la Vérité de la Parole 
de Dieu qui a révélé aux hommes la loi et la connaissance justes. » Car, à ce moment-là, 
ceux qui ne participent pas à cette définition de la Vérité ne peuvent que se retrouver      
exclus. A ce moment-là, toute contestation de la vérité proclamée peut entraîner des       
réactions de violence. Il faut donc réfléchir au concept même de Vérité… « Ce « triangle an-
thropologique » comme je l’appelle, permet donc de rendre compte de la violence religieuse, 
mais aussi de la violence dans les idéologies modernes laïques.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Arkoun


47 

Nous, modernes et laïques, devons cesser de regarder les religions comme seules          
responsables de la violence liée au fanatisme religieux.  
 
Il y a aussi un fanatisme politique et laïque, violences, de persécutions et de condamnations 
de toutes sortes. Cela oblige la raison moderne laïque, comme la raison religieuse, à       
reprendre le travail sur ce qu’il faut appeler la violence dans la société, le   sacré dans la so-
ciété, la vérité politique ou religieuse. Le jihâd n’est pas du tout une particularité de l’islam. 
C’est lié au fonctionnement même du concept de vérité. Par ma critique, je veux amener la 
raison contemporaine à réfléchir autrement qu’elle ne le fait sur des ensembles culturels, et 
non pas en opposant une culture occidentale aux autres cultures qui ne seraient pas       
modernes ni évoluées »  
 
A propos de Farid Esack (Afrique du Sud) : Vers une théologie islamique de la  li-
bération ? 
 
Page 249 à 251  
 
Quand il rentre en Afrique du Sud en 1982, Farid Esack se sent poussé à s’engager         
ouvertement contre le régime d’apartheid. Il est l’un des fondateurs avec son cousin  Ebra-
him Rasool, du mouvement musulman progressiste The Call of Islam (l’appel de l’islam) 
dont il sera le coordinateur jusqu’en 1990. A cette époque, les musulmans sud-africains 
(principalement originaires du sous-continent indien) ne s’opposent généralement pas de 
manière frontale au système raciste en place.… 
 
Seule une petite minorité de musulmans, inspirée par la révolution islamique en Iran, prône 
depuis 1981 la lutte armée, en se revendiquant exclusivement des principes de l’islam et ne 
voulant pas agir avec des non-musulmans. 
 
The Call of islam s’engage courageusement dans la résistance non violente au régime :  
manifestations, réunions publiques, allocutions du vendredi, enterrement des victimes des 
brutalités policières, boycotts, diffusion de  tracts et de brochures… Cette organisation 
s’associe au Front démocratique uni (UDF) et collabore avec l’ANC. Ses militants, Farid 
Esack en tête, font alors la riche expérience d’un combat commun pour la liberté avec des 
personnes appartenant à des groupes sociaux très variés, et notamment à des confessions 
religieuses différentes. De nouveau Farid Esack vit la fraternité avec des non-musulmans: 
chrétiens, juifs, non-croyants qui militent pour les droits de l’homme, mettent leur vie en 
danger, affrontent la prison, les tortures, tout cela afin que soit établie une société qui     
réponde à leurs idéaux de justice, ou encore qui corresponde à ce qu’ils entrevoient des  
exigences de Dieu pour ce monde. Cet engagement lui vaut les critiques sévères de toute 
une partie des notables religieux musulmans… Farid Esack  réalise alors que toutes les    
religions (ainsi que les non-croyants) se divisent entre des courants qui pactisent avec 
l’injustice, et d’autres qui, au nom d’une certaine cohérence de la foi, combattent l’injustice, 
notamment parce qu’ils la perçoivent comme faisant injure à Dieu… 
 
Page 271 et 272  
 
À propos de Farid Esack: Le Jihâd ou le combat dans le sentier de Dieu 
 
Le terme Jihâd est un de ceux qui engendrent le plus de controverses dans les débats    
contemporains. Dans le contexte coranique, il désigne l’effort, ou le combat mené dans le 
sentier de Dieu. Il concerne autant l’action militaire pour la défense de la communauté et 
les idées de l’islam, que le combat spirituel. Farid Esack, lui, comprend le jihâd comme un 
combat incessant, continu, conscient et effectif pour la justice. Il la conçoit comme une 
« praxis », c’est-à-dire comme une démarche où réflexion et action sont liées, la réflexion 
prenant sa source dans l’action, ce qui conduit à une action de plus en plus consciente… 
Pour Farid Esack l’invitation coranique au jihâd vient rappeler que la foi doit être         
transformatrice de l’existence humaine. Une transformation qui prend concrètement place 
dans l’histoire et dans la société, comme l’indique le Coran : « Dieu ne modifie pas l’état 
d’un peuple qu’ils ne l’aient modifié de leur propre chef » (Coran 13.11). Poser le jihâd 
comme une clé herméneutique permet à Farid Esack de mettre en valeur un processus dia-
lectique où le Coran et la foi nourrissent le combat des hommes pour la justice, autant que 
le combat nourrit la compréhension de cette exigence. Ces éléments clés, on le voit,      
permettent d’interpréter le Coran comme un message résolument situé du côté des pauvres 
et des opprimés.  
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Elles donnent des outils pour une foi vécue dans la solidarité avec ces derniers, ce qui     
permet de parler d’une authentique « théologie islamique de la libération », élaborée par 
Farid Esack.  
 
Dans la praxis proposée, on constate que comprendre le monde de Dieu correspond à un 
chemin de découverte permanente. Car, pour l’auteur de Qur’an, Liberation and Pluralism, 
cette théologie ne prétend pas fournir des vérités éternelles, utilisables pour comprendre 
l’histoire, ni réfléchir sur des vérités essentielles : cette théorie fait surgir la vérité.  
 
On pourrait résumer en disant : « la vérité vient en combattant pour  la justice ! » Bien   
entendu, cette approche que fait Farid Esack implique une foi vécue, non pas de manière 
individuelle, privée, mais une foi qui s’inscrit dans un vécu collectif, communautaire. Farid 
Esack se distingue, ainsi, de penseurs sécularistes tentés de valoriser une foi qui se       
concentre sur une relation personnelle du croyant avec son Créateur ».  
 
——————- 

2. Un désordre trompeur par Rachid Benzine (Islamologue, enseignant et        

écrivain) - Article paru dans LE MONDE du 13/7/2018 

Extraits : 

Devant le Congrès réuni le 9 juillet à Versailles, le président Emmanuel Macron a annoncé, 

sans rien dévoiler du contenu et de la forme envisagés, que, à l’automne, seront donnés à 

l’islam de France « un cadre et des règles » dans « une démarche rénovée »…. 

Que peut-on espérer de tout cela ? Ceux qui croient que, du palais de l’Elysée ou de l’hôtel 

de Matignon, peut surgir la solution pour une organisation nationale de l’islam de France, 

qui fera émerger de vraies structures de représentativité, de formation des cadres religieux 

et de financement des lieux de culte, seront certainement déçus. 

Le « cadre et les règles » de l’exercice de tout culte existent déjà en France, et on ne voit 

pas comment un régime particulier pourrait être imposé aux musulmans. Surtout, la      

première règle de notre Etat laïque est que les pouvoirs publics ont pour devoir de ne pas 

se mêler de l’organisation interne des religions, dès lors que celles-ci ne portent pas       

atteinte aux lois de la République. 

Imagine-t-on ces pouvoirs publics prétendre donner « un cadre et des règles », autres que 

les règles et le cadre communs, aux Eglises évangéliques qui se développent en France au 

détriment des anciennes Eglises catholiques et protestantes ou aux communautés des juifs 

loubavitch et hassidiques qui ne se reconnaissent guère dans les instances actuelles du    

judaïsme français ? Certainement pas ! Alors « pourquoi ? » et « comment ? » un         

traitement spécifique pour la religion des musulmans ? Par quels artifices juridiques ? Avec 

quels acteurs ? 

Non il n’y a pas d’instance religieuse  représentative de tous les musulmans de France. Oui 

les figures religieuses savantes incontestables ne s’avèrent pas légion, et la                 

« mal - formation » d’une grande partie des imams prête à de justes critiques. Oui le    

Conseil français du culte musulman (CFCM) a atteint le summum de son inefficacité. Oui les 

tentatives d’organisation de ces quarante dernières années ont toutes été réduites à néant 

du fait des rivalités entre les principaux Etats d’origine des musulmans de France (lesquels 

sont majoritairement des binationaux) et, plus encore, en raison des combats d’ego       

opposant les acteurs les plus en vue. Oui il y a beaucoup d’argent qui circule de manière 

insuffisamment contrôlée dans les lieux de prière, autour de l’organisation des pèlerinages 

dans les lieux saints de l’islam et autour du commerce dit halal.   
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Cependant, l’erreur est de croire que l’islam de France n’est pas organisé. Le désordre    

apparent cache plus d’organisation qu’on le croit ou ne le dit. Et les querelles de 

« fédérations » aux audiences impossibles à mesurer, comme les oppositions entre        

personnalités médiatisées mais à l’influence incertaine, masquent d’autres rivalités qui sont 

en fait en train de modeler progressivement ce que va être l’islam de France dans un 

proche avenir. 

UN DESORDRE TROMPEUR 

Ainsi, il y a des mosquées de plus en plus nombreuses, qui se construisent dans l’espace 
géographique français, avec des sources de financement très souvent locales. Des dizaines 
d’écoles privées musulmanes sont créées et ambitionnent d’être un jour « sous contrat » 
avec l’Etat. Les instituts de formation de militants et de cadres musulmans, tels que les 
« instituts des sciences humaines » et les « centres interculturels » promus par les Frères 
musulmans se multiplient et se développent. 

L’islamic business fournit de l’emploi à des dizaines de milliers de personnes notamment 

dans la restauration rapide, enrichissant un nombre certain d’acteurs, même si l’essentiel 

du halal business reste aux mains de grands groupes alimentaires et des grandes enseignes 

d’hypermarchés. 

Il y a aussi la Turquie d’Erdogan, si souvent oubliée, qui édifie à travers l’Hexagone des 

mosquées aux dimensions parfois impressionnantes et des centres de diffusion de sa    

pensée islamiste, ouverts de plus en plus aux « non Turcs ». Alors que tous les regards   

désapprobateurs se tournent vers les Etats algérien et marocain, qui ont de moins en moins 

les moyens politiques et financiers d’intervenir dans l’islam de France, d’autres forces 

(principalement les Frères musulmans et les salafistes* quiétistes) sont à l’œuvre de      

manière efficace. 

Ces acteurs-là ont légitimement leurs stratégies de développement et d’influence. Ils   

pourront jouer en partie le « jeu » que leur proposera le président de la République, s’ils y 

trouvent leur propre intérêt et si cela leur permet d’exclure de la scène islamique française 

d’autres acteurs, comme l’islam officiel algérien et l’islam officiel marocain. Dans tous les 

cas, et ce n’est pas nouveau, c’est le profit spécifique, et non l’intérêt général, qui aura le 

plus de chance de triompher. 

Le président Macron adoptant une position, davantage encore que François Mitterrand, la 

posture du sphinx, nul ne sait ce qui surgira de sa volonté. Le fait qu’il veuille avoir une  

approche qui serait nouvelle et novatrice et qui tendrait à favoriser une organisation à   

partir de l’ « économique », qu’il préfère aussi, manifestement, l’amitié avec l’émir du Qatar 

(grand soutien des Frères musulmans) à celle avec les dirigeants algériens et marocains, 

peut faire craindre qu’il fasse le jeu d’acteurs qui ne seront pas, en réalité, les promoteurs 

d’un islam ouvert et fraternel. 

Les musulmans de France sont porteurs d’une grande diversité et, pour la plupart d’entre 
eux, ils aspirent à ne pas être encadrés par ceux qui voudraient leur imposer leur          
conception étriquée de l’islam. Laissons-les décider, hors de l’ingérence de l’Etat, des   
structures plus ou moins organisées qu’ils voudront ou ne voudront pas et qui s’imposeront 
avec le temps ! Ne faussons pas le jeu de leurs luttes internes !  

Remarques du comité du MRAP : Nous pouvons être  étonnés que celles et ceux 
qui ont quitté la Turquie en s’y sentant mal ou à la recherche d’un travail en Europe,      
restent à ce point influencés par les idées nationalistes et les conceptions religieuses     
d’Erdogan (voir les résultats des élections turques au sein de la diaspora).  
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Ils essaient de vivre, sont fatigués à la fois du racisme dont ils sont l’objet ici et des     

pressions que le régime turc et ses soutiens exercent sur eux. Ils acceptent beaucoup de 

choses dans lesquels ils ne se reconnaissent pas nécessairement mais ils pensent que cette 

acceptation leur évite des ennuis supplémentaires. 

Il y a plusieurs sortes de salafisme : le quiétiste, l’activiste, le révolutionnaire auquel se  

réfère Al Qaïda.  

https://www.youtube.com/watch?v=6vwQfedYxC8 

——————- 

3. La pensée arabe livre de Mohammed Arkoun » PUF. 1975 Extraits 

Page 49 La pensée classique : 

L’attitude classique, qui consiste à rechercher des modèles et des sources d’inspiration dans 

un (ou des) passé(s) idéalisé(s), est des traits distinctifs de la pensée arabe. Nous venons 

de voir comment, dès la phase de formation, des penseurs et des écrivains se sont tournés 

vers l’Antiquité arabe, iranienne, grecque pour construire un espace culturel nouveau en 

langue arabe. Cependant ce classicisme est lui-même subordonné à une attitude           

mythique : le Modèle indépassable qu’il s’agit de promouvoir et de généraliser à l’aide de 

moyens culturels puisés dans diverses traditions reste le Coran et l’expérience du Prophète. 

A partir de 900-950, l’attitude classique évolue dans le sens d’un privilège de plus en plus 

net accordé aux classiques arabo-islamiques. L’Iran et la Grèce restent présents, mais à 

travers des intermédiaires arabisés. Des œuvres vont être régulièrement étudiées dans des 

institutions scolaires qui se multiplient : ce qui entraîne progressivement le passage d’une 

pensée vivante qui a choisi ses modèles et garde un contact réel, à une pensée scolastique. 

C’est ainsi qu’entre le Xe et le XIIIe siècle se constituent les humanités arabes qui ne      

cesseront ensuite d’exercer leur fascination et leur emprise jusqu’à nos jours. 

Page 81 Conservation, ruptures et résurgences 

On peut considérer que l’espace mental de la pensée classique est entièrement constitué au 

XIIIe siècle. Sans représenter une coupure absolue, 1258 fournit un repère significatif du 

point de vue de l’histoire politique et sociale. Cette année-là, les Mongols s’emparent de 

Bagdad et mettent fin à la fiction du califat abbâside. Un processus de différenciation    

commencé depuis longtemps entre un Islam iranien et un Islam arabe aboutit à une        

séparation : l’Islam chi'ite triomphe en Iran, l’Islam arabe est recueilli en Syrie et en Egypte 

par une dynastie d’esclaves affranchis, les Mamlûks (1250-1517). En Occident, l’Islam    

andalou se réfugie dans le royaume nasride de Grenade (1230-1492), tandis que les         

Mérinides au Maroc (1196-1465), les Hafsides en Ifrîqiyâ (1228-1574) maintiennent tant 

bien que mal un Islam mâlikite rigoriste de plus en plus coupé de la pensée classique.     

Du XVIe au XIXe siècle, les Turcs ottomans prennent en charge, surtout politiquement, 

l’Islam arabe et méditerranéen. 

On a coutume de décrire cette période sous le nom de décadente. En fait, il est légitime de 
parler de décadence que si l’on s’intéresse exclusivement aux grands « génies » créateurs 
et aux œuvres « originales » 

Pages 87 à 91 (extraits) : 

1. Ruptures à l’égard du passé classique. 

Rupture politique… La présence d’un calife à la tête de l’Etat islamique a maintenu au moins 

le principe d’une Umma dirigée par un « successeur » du Prophète. C’est ce principe      

toujours affirmé jusqu’en 1258 qui a nourri la féconde contestation chi'ite et la recherche 

théorique de penseurs sunnites comme Mâwardi (m. 1034), auteur d’un célèbre traité de  
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droit constitutionnel. Après la chute du califat c’est donc un problème de fond qui disparaît 

ou se trouve tout au plus transposé dans de banales considérations éthico-politiques… 

Rupture sociale…. A Damas, au Caire, à Tunis, à Fès après le XIIIe siècle, les groupes      

sociaux deviennent relativement homogènes : ils communient dans une « orthodoxie »    

rigide pour se protéger contre « les ennemis de l’Islam »… 

Rupture économique – C’est sans doute la plus décisive pour le rétrécissement des hori-

zons de la pensée arabe. Il faudrait évoquer ici le sort général du monde méditerranéen à 

partir des croisades. Une évolution corrélative consacre le déclin des sociétés arabo-

islamiques à mesure que s’affirme l’essor du commerce et de l’économie européens… 

Rupture linguistique….De fait les Persans qui a avaient joué un rôle de premier plan dans    

l’élaboration de la pensée classique écrivent de moins en moins en arabe ; les Mongols et 

les Turcs diffusent des langues asiatiques ; un juif converti au christianisme, Barhebraeus 

(m. 1286), compose une œuvre riche en syriaque ; les multiples dialectes arabes et non 

arabes regagnent partout du terrain à mesure que recule la culture savante. 

Rupture psychologique - Nous ne pouvons que suggérer ici une recherche qui montrerait 

comment le merveilleux, le fantastique, le surnaturel, les vives émotions individuelles et  

collectives, l’angoisse, l’attente messianique, les visions eschatologiques, etc. se         

substituent au rationalisme critique, à la démarche expérimentale, à la curiosité          

scientifique, à l’audace philosophique, à une volonté d’agir sur le destin (…) qui              

caractérisaient la vie intellectuelle pendant la phase conquérante. Ce chapitre de psycholo-

gie      historique éclairerait bien des  aspects des sociétés arabes contemporaines… 

 

2. Ruptures par rapport au monde environnant 

…  

On voit l’immense perspective qui s’ouvre devant l’historien de la pensée arabe. Non      
seulement il faut approfondir l’examen critique - à peine amorcé ci-dessus - de toute la  
pensée classique, mais il faut mesurer l’impensé qui s’accumule du fait de l’avance       
continue de la pensée occidentale au moment où l’intelligence arabo-islamique oublie ses 
propres conquêtes.  

Celles-ci étaient pourtant assez substantielles pour rendre accessibles les événements      
intellectuels liés aux mouvements de la Réforme, de la Renaissance, de la philosophie des     
Lumières Mais le discours arabe ne sait plus développer que quelques thèmes             
d’auto-fondation et une stratégie de refus à l’égard de tout ce qui ne s’intègre pas dans un         
ensemble socioculturel tenu pour inaliénable et idéal.  

On est loin de l’accueil enthousiaste fait à l’héritage grec. Il est vrai que « les Francs » se 
présentent comme des concurrents et des adversaires, non comme des humanistes. Ils 
sont donc rejetés comme des « infidèles » étrangers à l’éminente vérité de l’Islam. Il faut 
ajouter que l’empire ottoman s’interpose entre les sociétés arabes et les nations            
européennes : c’est lui qui, à partir du XVIe siècle, exerce la souveraineté intérieure et          
extérieure au nom de l’Islam. Il est malaisé d’apprécier les conséquences intellectuelles, 
pour le monde arabe, de cette donnée.  

Quoi qu’il en soit, les positions relatives du monde arabe et de l’Occident chrétien       
s’inversent progressivement : d’initiateur de la culture et de la civilisation, le premier       
devient un « Orient » obscur, décadent, en proie aux forces magiques et irrationnelles, 
l’ « homme malade » dont on hâtera, à l’occasion, la mort pour s’approprier des positions 
stratégiques de première importance. C’est pourquoi on est fondé à parler d’une irruption 
de la modernité dans des sociétés arabo-islamiques à partir du XIXe siècle. 

Conclusion points 6 et 7 page 126-127 : 

6. Le phénomène colonial a renforcé les facteurs de discontinuité notamment sur le plan de 
la pensée, aggravé les déséquilibres psycho-socio-économiques, exacerbé les tensions  
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entre tradition et modernité sans fournir, en compensation, une pensée capable de         
surmonter ou seulement d’interpréter correctement les crises nées d’affrontements        
inégaux. La pensée occidentale sûre d’elle-même, impérieuse, conquérante, ne reconnaîtra 
pas ses faiblesses et ne procédera à des rectifications qu’après le triomphe des luttes de 
libération. 

7. Après la reconquête des souverainetés nationales, la pensée arabe aborde la difficile 
tâche de libération intellectuelle et culturelle, tâche inséparable de la promotion d'’une   
économie moderne.  

Mais, en plus du problème palestinien qui continue de mobiliser beaucoup de ressources 
matérielles et d’énergies humaines, la pensée critique se heurte, dans chaque pays, à un 
ordre d’urgence des difficultés à surmonter : consolidation de l’Etat, sauvegarde de l’unité 
nationale, analphabétisme, pression démographique, promotion sociale des déshérités, 
contrôle des processus d’acculturation pour préserver l’ « authenticité » de la personnalité 
arabo-islamique, etc. Et il faut faire face à ces situations nationales en une phase de crise 
généralisée de civilisation : la crédibilité de la science elle-même baisse à mesure que se 
dévoilent les insuffisances des modèles de développement, l’impuissance de la technologie 
à prévenir des échecs spectaculaires ou la carence politique des régimes qui s’en tiennent à 
des solutions conjoncturelles. Toutes ces données font que l’avenir de la pensée arabe est 
désormais lié au destin du monde. 

 

4. Ghaleb Bencheikh   

Quelques idées et phrases retenues en visionnant deux vidéos dont l’une rend 

compte d’une table ronde La laïcité face aux défis des religions lors d’un colloque 

en 2015 (voir les liens à la fin) 

Sa biographie d’après le site 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghaleb_Bencheikh 

Il n’y a pas un islam avec une version standard. Il y a tout et son contraire. Aussi, vaut-il 

mieux parler de contexte islamique. Islam est un mot valise depuis les logorrhées           

dégénérées d’Al Qaïda jusqu’à ce qui est intériorisé dans les cœurs par le soufisme en   

passant par des considérations culturelles. « L’Islam est une réalité complexe de société 

humaine travaillée par le fait religieux pour sa coloration monothéiste abrahamique         

coranique ».  

Quelle serait la gouvernance au nom de Dieu dans une vision monolithique, uniforme,  

drastique, bien définie, bien claire, vu la variété et l’antinomie entre eux des régimes qui 

ont existé dans le monde arabe ? Certaines gouvernances se faisaient avec une monarchie 

de droit divin, d’autres avec un régime se réclamant du marxisme-léninisme ! Il y a ceux 

qui prétendent gouverner sous la protection divine ou gouverner pour venir au secours de 

la doctrine divine. On est dans des manipulations  avec des monstruosités. Il faut sortir de 

cette situation. Ne pas se prévaloir de sa propre tradition religieuse pour l’imposer aux 

autres. Les quelques versets du Coran concernant le pouvoir parlent de situations tribales 

et non d’un Etat. La charia est une construction sociale. 

« Les Omeyades n’ont pas appliqué la charia (laquelle ?) mais le droit byzantin ! » 

Averroès au Xème siècle écrivait : S’il devait y avoir une quelconque contradiction entre la 

révélation et la démonstration philosophique, c’est à la révélation de céder le pas devant la  

philosophie. Alors, comment aujourd’hui s’arcbouter sur l’idée que tout est dans le corpus 

coranique ? C’est inacceptable ! C’est l’asphyxie même. Il faut dégeler les glaciations    

idéologiques, sortir des positions dogmatiques. Se rendre compte qu’on a sacralisé les  

https://www.youtube.com/channel/UC9A67k-PPgLhdyc-fg9JLPQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghaleb_Bencheikh
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œuvres d’acteurs sociaux, un sacré qui est devenu obèse. On n’ose plus rien toucher. Il 

faut revenir à l’essentiel à l’intelligibilité de la foi. Allier les connaissances de la science et 

des techniques avec l’invariant besoin de la transcendance. » 

Les pouvoirs centraux qui manquent de démocratie, de légitimité, ont été les premiers à  

instrumentaliser la tradition religieuse. Etre opposant peut valoir d’être traité d’être        

hétérodoxe ; changer de religion peut être considéré comme passant à l’opposition.   

L’intérêt politique et non l’élévation spirituelle et personnelle en est la cause. Il ne faut pas 

s’étonner que l’opposition instrumentalise aussi la religion. A propos du Printemps arabe, 

des personnes engagées dans le dialogue interreligieux se sont engagées dans des partis         

politiques à visées islamiques ! Il ne faut pas vouloir gouverner au nom de Dieu !         

Gouverner est une activité humaine. Prétendre gouverner au nom de Dieu s’appuie sur des       

traditions qui ont existé à des moments précis dans des conditions particulières. Les       

réformateurs de la Nadah n’ont pas été audibles aussi car, au moment des indépendances, 

des colorations islamiques ont été introduites dans les régimes à parti unique … 

L’expérience française et occidentale concernant la laïcité est bonne. Le mouvement Nadah 

au 10ème siècle  allait dans ce sens.  

Le mot laïcité dans le monde anglo-saxon se traduit par sécularisation. Dans le monde 

arabe il n’existe pas ?  

La laïcité n’est pas une philosophie. « Elle est la loi qui garantit le libre exercice de la foi 
aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Ne pas imposer la loi au nom de la 
foi. La liberté est essentielle. » 

Pour Ghaleb Bencheikh rien ne s’oppose au niveau doctrinal à la laïcité. La laïcité est un 

des points fondamentaux sur lesquels réfléchir avec le pluralisme, la déconnexion du    

temporel d’avec le spirituel, la liberté de conscience (ne jamais criminaliser l’apostasie), 

l’égalité par-delà l’appartenance professionnelle, par-delà les obédiences, le genre, l’égalité 

des genres, la désacralisation de la violence.  

« En France il faut analyser le registre social et le registre religieux » 

« Si au début des polémiques à propos du voile, un discours fort avait parlé de l’acquisition 

du savoir, de la scolarité à préserver, nous n’en serions pas là. Le jour où Mohamed       

Arkoun* est mort, on a parlé de ce margoulin de Nantes qui avait 5 femmes toutes voilées 

et rien sur Mohamed Arkoun ! Si lors des prières de rue, des paroles fortes avaient leur dit 

de retourner prier chez eux, l’extrême droite n’aurait pas pu s’en emparer » 

Il est nécessaire de parler de la contribution des musulmans à la culture. Avant que la 

France ne fût la France, il y a eu des rencontres, des brassages à Narbonne, Perpignan, 

Carcassonne, Ramatuelle (de l'arabe Rahmat-ûllah « miséricorde divine »). L’élément    

islamique  n’est pas allogène à l’identité française. Il y est depuis le Moyen-Age:              

La cathédrale de Puy en Velay, où Nicolas Sarkozy a parlé des racines chrétiennes de la 

France, présente une graphie arabe.   

https://fr.wikiquote.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Annonciation_du_Puy-en-Velay 

Les leviers culturels existent : Adelaïde de France se pavanait  dans la cour de louis XV 
avec des robes turques à l’époque des turqueries..., L’italienne à Alger, Les arabesques de 
Debussy, Shéhérazade de Rimsky-Korsakoff, L’enlèvement au sérail de Mozart … 

Les mots suivants ont été introduits par eux : Divan, Sofa, alcôve, alambic, alcool,        
magasin, café sucré, amer, sorbet, tarte, abricot, algèbre, alchimie, algorithme, chiffre,   

https://fr.wikiquote.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-de-l%27Annonciation_du_Puy-en-Velay
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zéro,  almanach, échecs, émeraude, lapis-lazuli, joaillerie, échec et mat, hasard, jasmin, 

vaisseau amiral, amirauté, felouques, girafes, gazelles, éléphants, gambader, chemise, 

gaze, pyjama, coton, matelas, taffetas, carmin, baldaquin, zouave, matraque médina, caïd, 

les portes sarrasines.  

L’arabe, aux côtés du persan, du turc … fut, est une langue véhiculaire du savoir, du droit, 

une langue onusienne. Il faut intégrer et ingérer cet apport.  

« La roche mère, sur laquelle s’appuie l’identité française est chrétienne, évolutive certes. 
Dessus se sont sédimentés des apports musulmans.» 

« Il y a eu une fascination pour ce qui est musulman, arabe, persan. Mais la vision est      

déformée par les aspects coloniaux. » 

———————————————————————————————————————————- 

5. Quelques remarques complémentaires de la rédaction  

Un des préjugés les plus tenaces en France est qu’il y a une incompatibilité entre le 

fait islamique et la laïcité.  

Or en France, d’après la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience, garantit 

le libre exercice des cultes, ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. De plus 

le gouvernement cherche à organiser l’islam de France ( !),  alors que la loi de 1905      

s’appelle « Loi de séparation entre l’Etat et les Eglises » !? 

Comme dans les religions sunnites très majoritaires surtout en France, il n’y a pas      

d’intermédiaire, de prêtrise, pas de clergé, à qui en France verser l’argent ?  

Il est aussi dit régulièrement que l’Islam est incompatible avec la démocratie.  

La démocratie en France et dans le monde s’est souvent construite, comme lors de la       

Révolution française, contre l’Eglise ou en dehors des motivations religieuses. 

La Bible, les Evangiles et le Coran datent d’il y a environ 2 500 ans, 2 000 et 1 300 ans et 
sont marqués par les époques où ils ont été écrits.  
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22. Les Juifs dans leur diversité                                                               

Chaque année, la North America Jewish Data Bank publie, un rapport fournissant les     

dernières données quant au nombre de Juifs par pays. Selon ces estimations pour 2013, la 

population mondiale de Juifs est de 13,9 millions, la fourchette variant de 13,9 à 18,2    

millions, selon la façon dont on définit la qualité de Juif. Soit 0,2 % de l’humanité. Le     

dernier rapport publié est celui de 2015 : environ 6,5 million aux Amériques (dont 5,7     

millions aux Etats-Unis), 5,8 millions en Israël, 0,4 million en Cisjordanie, 0,5 million en 

France (soit 0,7 % de la population française) ...  

La population juive dans le monde est peu nombreuse. En Europe, les massacres            

par antijudaïsme, puis par antisémitisme et le génocide durant la seconde guerre mondiale 

y ont contribué.  

Aujourd’hui on peut être juif en France de plusieurs façons avec des cultures, des groupes 

religieux différents, une diversité associative, politique. On est loin du modèle confessionnel 

israélite organisé autour du Consistoire par Napoléon Ier. Il y a des groupes orthodoxes, 

d’autres libéraux...  

Delphine Horvilleur est une des deux femmes en France à être rabbin.  

Télérama a publié une interview (voir le lien ci-dessous) avec la présentation suivante.  

« Elle a étudié la médecine, a été journaliste à France 2, à Jérusalem avec Charles Enderlin, avant 

de rejoindre à New York un séminaire rabbinique. Femme rabbin (elles sont deux en France),      

Delphine Horvilleur officie au sein du Mouvement Juif libéral de France, dans le 15e arrondissement 

de Paris. Sorti l'an dernier au milieu des polémiques sur le voile et le mariage pour tous, son livre, 

En tenue d'Eve, brillante déconstruction des discours religieux fondamentalistes, et éloge du féminin, 

nous offrait une bonne raison de la rencontrer. L'actualité tragique du Proche-Orient donne encore 

une acuité plus forte à son discours : et si la seule issue au conflit résidait dans la réhabilitation du 

féminin, la capacité de faire de la place en soi pour l'autre » ?   

https://www.telerama.fr/idees/le-rabbin-delphine-horvilleur-le-judaisme-liberal-est-minoritaire-en-

france,115169.php 

Avec Rachid Benzine elle répond aux auditeurs d'Interactiv' à propos de leur livre Les mille 

et une façons d’être juif ou musulman. 
 

https://www.dailymotion.com/video/x6etyed 

Nous n’allons pas nous étendre sur le Président du CRIF qui sème la confusion entre juifs et      

israéliens, ni sur tous ceux qui soutiennent inconditionnellement les dirigeants israéliens actuels. Ces 

derniers  tentent de justifier par la Bible, écrite il y a 2 500 ans, leur politique coloniale,               

l’officialisation en 2018 des discriminations envers les non juifs ... La Talmud n’est pourtant ni un 

livre d’histoire ni un manuel du Droit actuel.  Il y eu et il y a en Israël même des opposants à cette       

politique. La vidéo ci-dessous avec Yeshayahou Leibowitz (1903-1994) est particulièrement         

édifiante : Il fut l’un des intellectuels les plus marquants de la société israélienne, et l’une de ses 

personnalités les plus controversées pour ses avis tranchés sur la morale, l’éthique, la politique et la 

religion. La vidéo sous-titrée en français. 

https://www.youtube.com/watch?v=wA9gfGvyijs 

Nous vous invitons à lire l’article déjà cité un plus haut et à regarder une vidéo avec le lien. 
Ses livres y sont cités. 

https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/280718/delphine-horvilleur-avance-vers-un-ailleurs 

https://www.dailymotion.com/video/x6etyed
https://www.youtube.com/watch?v=wA9gfGvyijs
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23. La laïcité ailleurs dans le monde ? 

Quelques pays non-européens d’où sont venus et viennent des migrants (Algérie, 

Maroc, Tunisie, Turquie), ou qui nous influencent (Etats-Unis, Qatar, Arabie        

Saoudite, Turquie) ou à très fortes populations (Inde, Chine, Russie) 

En Algérie  

La société algérienne, bien que confessionnelle, du moins à forte dominante islamique    

apparait cependant comme une société laïque puisqu’elle ne reconnait aucun pouvoir aux 

clercs, prône l’égalité de tous devant Dieu (l’islam règne mais ne gouverne pas), affirme 

l’identité de la foi et de la raison et respecte, en fait, dans une large mesure, la liberté   

religieuse de chacun. 

Au Maroc 

Au Maroc, des courants diabolisent la laïcité en la présentant comme « une forme de        

débauche » Article de 2010 suite au Congrès de l'Association marocaine des droits        

humains (AMDH). 

https://blogs.mediapart.fr/au-fait/blog/090610/au-maroc-des-courants-diabolisent-la-laicite-en-la-

presentant-comme-une-for 

Extraits : 

Mais l'instauration d'une laïcité au Maroc remettrait en cause l'une des prérogatives       

accordées au Roi, à savoir celle d'Amir Al Mouminine… 

C'est justement cela le fond du problème. Et nous, militants de l'AMDH, nous remettons en 

cause toute la Constitution marocaine et particulièrement, l'article 19 qui accorde au roi le 

statut de représentant suprême de la Nation, qui veille au respect de l'islam et de la  

Constitution et de protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et       

collectivités. Ce que nous voulons, c'est une constitution démocratique qui garantisse le 

droit et le respect du peuple à la souveraineté et à l'autodétermination.  

Le Maroc doit harmoniser sa constitution avec les textes internationaux tels que le Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qu'on a signés et ratifiés. 

La Constitution marocaine, et particulièrement l'article 19, accorde au roi le statut de     

représentant suprême de la nation, qui veille au respect de l'islam etc ….  

Article à propos des femmes qui ripostent à ceux qui veulent les voiler 

http://www.algeriemondeinfos.com/2018/07/23/maroc-femmes-ripostent-a-veulent-voiler/ 

En Tunisie : la nouvelle Constitution  

La version finale de la loi fondamentale propose un mélange entre laïcité et « islamité »  

Le caractère civil de l'État est consacré et le peuple assuré de sa « souveraineté ».  

Toutefois, l'islam y reste très présent. Le texte débute par « Au nom de Dieu le Clément, 

le Miséricordieux » et s'achève par « Et Dieu est garant de la réussite ». Il précise dans 

son préambule que le peuple tunisien est attaché aux enseignements de l'islam (…)       

religion de la Tunisie.  

 

https://blogs.mediapart.fr/au-fait/blog/090610/au-maroc-des-courants-diabolisent-la-laicite-en-la-presentant-comme-une-for
https://blogs.mediapart.fr/au-fait/blog/090610/au-maroc-des-courants-diabolisent-la-laicite-en-la-presentant-comme-une-for
http://www.algeriemondeinfos.com/2018/07/23/maroc-femmes-ripostent-a-veulent-voiler/
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L'opposition a craint un moment que l'islam soit consacré « religion d'État » mais les      

islamistes d'Ennahda, majoritaires à l'Assemblée, ont fait machine arrière, tout comme ils 

avaient déjà accepté en mars 2012 de ne pas inscrire la charia - loi islamique - dans la 

Constitution. « Chacun doit céder un peu pour que l'on ait une Constitution pour tous les 

Tunisiens, explique Badreddine Abdelkeffi, député Ennahda. Nous n'avons pas voulu      

inscrire la charia dans le texte parce que sa définition en Tunisie n'est pas claire. Il faut se 

mettre d'accord sur la définition exacte du mot, après on pourra en parler. »  

Ennahda aura accepté de céder sur plusieurs points., notamment sur la complémentarité 

de la femme envers l'homme qui avait provoqué la colère de nombreuses Tunisiennes. 

« Oui les islamistes ont lâché du lest mais ils ont mis deux ans avant de le faire »,      

s'emporte la députée d'opposition Nadia Chabaane. Ce sont deux années de perdues ! Ils 

ont posé des thématiques qui n'étaient pas à l'ordre du jour au sein de la société            

tunisienne: la polygamie, la charia. Finalement, l'article 20 évoque l'égalité des citoyens et  

citoyennes devant la loi. 

 
En Turquie après l’Empire ottoman d’Ataturk à Erdogan 

 
En 1923, celui qu'on appelle Ataturk, autrement dit le père des Turcs impose à la           
population une modernisation à marche forcée. Le costume à l'européenne fait son         
apparition. A l'école, l'alphabet latin remplace l'alphabet arabe. Ataturk ne veut plus de 
l'islam comme fondement des institutions. Sa vision est facile à comprendre: la laïcité    
obligatoire doit permettre à l'homme turc nouveau de parler d'égal à égal avec les nations 
développées. L'égalité des sexes est décrétée, la polygamie interdite, le port du voile    
islamique prohibé dans l'espace public et le divorce reconnu. En 1934, la citoyenne turque 
se voit même octroyer le droit de vote avec 11 ans d'avance sur la citoyenne française. 
 
Mais, la situation évolue depuis l'arrivée au pouvoir en 2002 du parti islamo-conservateur 
AKP et avec l'élection en 2014 à la tête de l'Etat de Recep Tayyip Erdogan. La                
réislamisation du pays est en marche. Petit à petit, ce qui était autorisé devient interdit et      
vice-versa. Consommer de l'alcool à la terrasse des cafés, autant ne plus y penser, tandis 
que le voile islamique, lui, fait son grand retour. On le voit dans la fonction publique, à 
l'université et même au Parlement et à la télévision.  
 
Comme le dit Rachid Benzine (page 49-50) « Il y a aussi la Turquie d’Erdogan, si souvent 
oubliée, qui édifie à travers l’Hexagone des mosquées aux dimensions parfois                
impressionnantes et des centres de diffusion de sa pensée islamiste, ouverts de plus en 
plus aux non-Turcs.  
 
Au Qatar des soutiens de fait aux terroristes ? 

 

Extrait de l’article Al-Jazeera : CNN arabe ou bras médiatique du Qatar ?  
 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-05-fevrier-2012 

 

Créée dans l’indifférence générale en 1996 par l’émir du Qatar, la chaîne de télévision par 
satellite Al-Jazeera, s’est imposée en moins de deux décennies comme l’une des chaînes 
d’informations internationales incontournables. Elle revendique près de 50 millions de      
téléspectateurs et a un très fort impact dans les pays arabes. 
Un professionnalisme indéniable, une liberté de ton jusque-là inconnue dans les médias 
arabes et une antenne ouverte à de nombreux opposants des régimes en place au Maghreb 
et au Proche Orient, lui ont assuré un grand succès populaire. Celui-ci a encore été       
renforcé par le soutien très appuyé apporté par la chaîne aux soulèvements du Printemps 
arabe.  
 
Mais la CNN arabe, financée par la famille régnante du Qatar, est aussi un instrument 
d’influence pour ce riche et petit émirat, lui-même peu démocratique, qui s’est lancé depuis 
le milieu des années 90 dans une politique ambitieuse sur la scène internationale. Pour 
rançon de son succès, Al-Jazeera a aussi accumulé les détracteurs qui lui reprochent, tout à 
la fois, de ne défendre la démocratie que dans certains pays, mais pas au Qatar, ni dans le 
Golfe, d’être favorable aux partis islamistes, de n’être qu’un instrument de la diplomatie. 

http://plus.lefigaro.fr/tag/ennahda
https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-05-fevrier-2012
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D’après l’article du Monde Comprendre la relation entre la France et le Qatar mis à jour le 

08/12/2017 à 04h31  
 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/07/comprendre-la-relation-entre-la-france-et-le-

qatar_5226393_3218.html 

 

Le président français, lors de son voyage au Qatar, a signé jeudi 7 décembre 2017,         
plusieurs contrats avec Doha, pour un montant total de plus de 11 milliards d’euros            
(Des    contrats d’armement, comme la vente d’au moins douze avions de combat Rafale et 
de plusieurs centaines de blindés, mais aussi des accords concernant la concession du   
métro de Doha, la capitale du Qatar, confiée au consortium SNCF/RATP). 
 
La France n’en est pas à son premier gros contrat avec ce petit Etat pétrolier. Voir le site 
 
 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/qatar/la-france-et-le-qatar/ 

 
Lire aussi l’article  
 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/06/qatar-de-tres-chers-emirs_5139373_3234.html 

 
Quel est l’état des relations diplomatiques avec le Qatar ? 

La visite d’Emmanuel Macron était l’occasion pour le chef de l’Etat de présider avec son    
homologue, le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, une réunion pour la coopération          
bilatérale en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et la       
radicalisation. 
Une réunion durant laquelle le président français n’a pas manqué de rappeler que la lutte 
contre le financement du terrorisme doit être la priorité, alors que l’émirat est                
régulièrement accusé de soutenir des  groupes islamistes radicaux.  
 
Emmanuel a dit :  Dans mon dialogue avec les Emiriens, les Saoudiens et les       
Qatariens, j'aborde la question du financement du terrorisme. Le Qatar et l'Arabie 
saoudite ont financé des groupements qui n'étaient pas les mêmes, mais qui ont 
de fait contribué au terrorisme.  
 
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/pour-macron-le-qatar-et-l-arabie-saoudite-ont-finance-le-
terrorisme_1939265.html 

 
Ainsi, cette coopération entre les deux pays doit à terme permettre d’établir pays par pays 
des listes de structures que nous pensons liées au terrorisme, a déclaré le chef de l’Etat  
jeudi, tout en ajoutant : Et je le fais aussi pour toutes les structures en France dont j’ai la 
connaissance et qui pourraient être liées à ces activités.  
La relation entre la France et le Qatar repose notamment sur un accord de défense passé 
en 1994, qui prévoit une assistance mutuelle en cas d’agression. Cette relation avait pris 
un tournant nouveau sous la présidence de Nicolas Sarkozy (2007-2012).  
 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/03/22/notre-ami-l-emir-du-qatar_1673325_823448.html? 

 
Le positionnement pro-qatari de ce dernier avait notamment ouvert à la France des       
commandes industrielles, ainsi, en mai 2007, quatre-vingts A350, un avion long courrier 
d’Airbus, avaient été achetés par le Qatar. Ces relations sont un peu retombées sous la   
présidence de François Hollande, l’ancien Président socialiste ayant préféré se rapprocher 
de l’Arabie saoudite. 
 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/04/francois-hollande-en-arabie-saoudite-en-visite-
politique-et-commerciale_1785526_823448.html? 

 
Aujourd’hui, Emmanuel Macron joue donc un rôle de médiation dans le conflit qui oppose 
l’Arabie saoudite au Qatar, et souhaite montrer que la France ne choisit pas un camp contre 
un autre. A travers cette phrase, M. Macron tente également d’apaiser les réactions qui ont 
surgi en Iran (qui soutient le Qatar) après sa visite en Arabie saoudite. 
 
Lire :    
 
L’Iran, toile de fond de la visite d’Emmanuel Macron au Qatar  
 

https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/07/comprendre-la-relation-entre-la-france-et-le-qatar_5226393_3218.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/07/comprendre-la-relation-entre-la-france-et-le-qatar_5226393_3218.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/qatar/la-france-et-le-qatar/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/06/qatar-de-tres-chers-emirs_5139373_3234.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/pour-macron-le-qatar-et-l-arabie-saoudite-ont-finance-le-terrorisme_1939265.html
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/pour-macron-le-qatar-et-l-arabie-saoudite-ont-finance-le-terrorisme_1939265.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/03/22/notre-ami-l-emir-du-qatar_1673325_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/04/francois-hollande-en-arabie-saoudite-en-visite-politique-et-commerciale_1785526_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2012/11/04/francois-hollande-en-arabie-saoudite-en-visite-politique-et-commerciale_1785526_823448.html
https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2017/12/06/l-iran-toile-de-fond-de-la-visite-d-emmanuel-macron-au-qatar_5225808_3218.html
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En Arabie saoudite des soutiens de fait aux  terroristes ? 

 

La plupart des auteurs des attentats du 11 septembre 2001 étaient saoudiens ! 

 

Par ailleurs voici un article écrit par Mélinée Le Priol et Claire Lesegretain. 

 

Référence :  
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Islam-christianisme-Arabie-saoudite-2017-09-27-1200880161 

 
« Berceau de l’islam avec les villes saintes de La Mecque et Médine, l’Arabie saoudite est en 
grande majorité peuplée de musulmans sunnites (80,5 %). Mais ce royaume abrite aussi 
des minorités chiites (11,6 %) et chrétiennes (4,4 %), qui souffrent de nombreuses               
discriminations. 
 
L’islam sunnite est la religion officielle du royaume d’Arabie saoudite. La secte sunnite des 

wahhabites, qui a pris le pouvoir en Arabie au XVIIIe siècle, impose désormais dans le pays 

une pratique austère et rigoriste de l’islam. Le Coran et la Sunna servent de constitution au 

royaume, et seuls des musulmans (92 % de la population) de tous les courants de l’islam 

confondus peuvent être citoyens saoudiens. 

 

Les chiites représentent 11,6 % de la population saoudienne, mais plus du tiers des         
habitants de la province du Hasa, dans l’est du pays. Une région hautement stratégique,      
puisqu’elle recèle la quasi-totalité des ressources pétrolières du royaume, pays de l’or noir. 
Ces chiites, présents dans la région depuis les premiers siècles de l’islam, sont arabes et 
non persans. Ennemis jurés des wahhabites, les chiites d’Arabie saoudite sont marginalisés     
depuis longtemps, et largement exclus des bénéfices de la rente pétrolière. Très rares sont 
ceux, par exemple, qui occupent des postes de haut niveau dans des entreprises d’État et 
organismes gouvernementaux. Ces dernières années, plusieurs attentats-suicide ont visé 
des fidèles chiites dans des mosquées de l’est du pays, près du Bahreïn, et du sud-ouest, 
près du Yémen. En janvier 2016, le chef religieux chiite Nimr Baqer al-Nimr a été exécuté. 
Figure respectée de cette minorité et ardent défenseur des manifestations                        
antigouvernementales commencées en 2011 dans l’est du pays, il était, depuis des années, 
dans la ligne de mire de la dynastie sunnite au pouvoir. Son exécution avait suscité       
l’indignation, notamment de l’Iran chiite. 
 
Les chrétiens sont estimés à environ 4,4 % de la population. En novembre 2007, le roi     
Abdullah Ben Abdel Aziz (décédé en janvier 2015) rencontrait le pape Benoît XVI : c’était la 
première fois qu’un souverain du royaume wahhabite rencontrait un pape. L’entretien 
s’était déroulé dans un climat cordial et avait exprimé une volonté d’engagement en faveur 
du dialogue interculturel et interreligieux (…) et de collaboration entre chrétiens,           
musulmans et juifs, pour la promotion de la paix, de la justice et des valeurs spirituelles et     
morales.  
Le Saint-Siège et l’Arabie saoudite n’ont toujours pas établi de relations diplomatiques. 
Rome réclame la liberté religieuse, notamment pour pouvoir édifier des églises dans la     
péninsule arabique.  
 

Aux États-Unis 

Référence :   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_aux_%C3%89tats-Unis 
 

Depuis la fin du XVIIIe siècle, la religion est officiellement séparée de l'État et ce principe 
est assuré par la Constitution (article VI et 1er amendement). Dans la Constitution et dans 
la Déclaration des Droits, il n'est jamais fait référence à Dieu ou à la Providence. L'État   
fédéral ne subventionne aucune école religieuse. Depuis 1962, la prière à l'école est      
prohibée. Enfin, le premier amendement garantit la non-ingérence de l'État dans les       
religions et la liberté de culte. 
 
Cependant, les références à Dieu sont omniprésentes dans la vie publique. En effet il est 
question d'une laïcité aconfessionnelle (c'est-à-dire sans religion, sans dieu favorisé au     
détriment des autres).  

https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Islam-christianisme-Arabie-saoudite-2017-09-27-1200880161
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amendement_(loi)
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Si depuis George Washington, le président des Etats-Unis prête serment sur la Bible, les 
autres renvois à Dieu datent de la guerre froide où il s'agissait de montrer son opposition à 
l’URSS athée.  
Ainsi, la référence One Nation under God a été ajoutée au serment d’allégeance en 1954; 
La devise « In God We Trust » (En Dieu nous croyons) qui figure sur la monnaie, date, elle, 
de 1956; de même que le Jour National de prière, créé la même année.  
 
Mais ces références ne renvoient pas à un Dieu en particulier : lors du National Day of 
Prayer, fixé le premier jeudi de mai, les Américains sont invités à prier la divinité qui leur 
convient. La neutralité américaine a pour motivation la tolérance vis-à-vis de toutes les  
confessions.  
 
D'après une étude réalisée en 2007 par le Pew Research Center, près de 84 % des       
Américains seraient croyants et environ 39 % assisteraient au service religieux chaque    
dimanche, ce qui constitue un taux de participation bien plus élevé que dans les autres pays 
occidentaux. 56 % considèrent la foi comme quelque chose de très important dans leur vie. 
Ils sont le même pourcentage à déclarer avoir prié récemment (les jours précédant       
l'enquête). L'influence protestante reste dominante dans le champ social aux États-Unis : 
tous les présidents étaient protestants, à l'exception du catholique John Fitzgerald Kennedy. 
L'actuel président Donald Trump se dit protestant presbytérien. 
 
D'après une étude du même Pew Research Center réalisée en 2014, 22,8 % des Américains 
se déclarent non affiliés à une religion, dont 3,1 % qui s'identifient comme athées, et 4 % 
comme agnostiques.  
 
Chaque Américain change en moyenne trois fois d'Église au cours de son existence (surtout 
au sein du monde protestant, très concurrentiel). L'appartenance à une Église est une chose 
courante et signifie appartenir à une communauté, recevoir de l'aide en cas de besoin. Sur 
les 250 milliards de dollars de dons annuels que font les Américains aux associations à but 
non lucratif, 36 % sont affectés aux différentes Églises. 
 
Cependant, depuis les années 1950 un certain regain des conceptions fondamentalistes se 
repèrent dans les débats contemporains sur la prière à l'école, l'avortement, ou encore le 
combat scolaire qui vise à imposer le créationnisme contre la conception darwiniste de la 
sélection naturelle pour expliquer l'apparition de l'Homme sur Terre. D'une manière         
générale, les chrétiens conservateurs, représentés notamment au sein de la Christian Coali-
tion of America, font un intense lobbying auprès des décideurs politiques. Les résultats  
électoraux montrent que les protestants blancs et plus particulièrement les évangéliques, 
votent massivement en faveur du Parti républicain, alors que les minorités religieuses 
(catholiques et juifs surtout), sont plus proches du Parti démocrate. 
 
En Chine, pays de 1,3 milliards d’habitants  

 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Chine 

 
Début de l’article : 
 
Le fait religieux dans le monde chinois se caractérise par le pluralisme, favorisé par         
l’attitude de l'État : on a l’impression de se trouver face à une constellation de philosophies 
et de pratiques plutôt qu'à des confessions.  
Certains facteurs rendent les statistiques sur l’appartenance religieuse difficilement         
interprétables : Contrairement aux religions abrahamiques, l’adhésion exclusive à un culte 
donné n’est pas exigée dans les religions prédominantes chez les Chinois: bouddhisme, 
taoïsme et religion traditionnelle chinoise. Un pratiquant fréquente sans problème différents 
lieux de culte et emprunte typiquement des pratiques aux divers  courants. Il est ainsi   
susceptible de se présenter comme appartenant indifféremment à l’une ou l’autre des       
religions, à moins qu’il ne se déclare confucianiste. 
 
En République populaire de Chine, seules cinq religions ont un statut officiel : le taoïsme, le 
bouddhisme, l’islam, ainsi que le christianisme sous les formes du protestantisme et du   
catholicisme. Les recensements officiels ne posent plus depuis près de trente ans de    
question sur la religion. D’autre part, en Chine populaire certains courants font l’objet de 
répressions ou persécutions qui poussent les pratiquants à taire leur appartenance          
religieuse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/In_God_We_Trust
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_national_de_pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_national_de_pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Fitzgerald_Kennedy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presbyt%C3%A9rianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pew_Research_Center
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Coalition_of_America
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Coalition_of_America
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lobby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_r%C3%A9publicain_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate_(%C3%89tats-Unis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_chinois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_abrahamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_traditionnelle_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_populaire_de_Chine
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Statistiques du Chinese Spiritual Life Survey pour l'an 2010 :  
Religion traditionnelle chinoise : sous ce terme sont regroupés dans certaines statistiques 
les taoïstes et pratiquants de la religion populaire : 932 millions ou 69,5 %. Culte des dieux 
et des ancêtres : 754 millions ou 56,2% ; Religion populaire taoïste : 173 millions ou 
12,9% ; Taoïsme : 12 millions ou 0,8% ; Bouddhistes : 185 millions ou 13,8%; Chrétiens: 
33 millions ou 2,4%; Musulmans : 21 millions ou 1,7%; Sans religion: environ 168 millions 
ou 12,6%. 
 
En Inde, pays de 1,3 milliard d’habitants à majorité hindouiste  
 
L’hindouisme est une religion multimillénaire à l’origine du système des castes très        
inégalitaire, toujours présent dans les têtes et la vie quotidienne, malgré son interdiction. 
 
Un article significatif : En Inde, le mariage des religions est menacé par Asmaa Boussaha, 

le 12/03/2018  

 
https://www.la-croix.com/Religion/En-Inde-mariage-religions-menace-2018-03-12-1200920076 

Un monument au cœur des tensions.  
 
Extraits :  
Célèbre dans le monde entier, le Taj Mahal est dans la ligne de mire des nationalistes    
hindous. Situé dans l’Uttar Pradesh, ce mausolée de marbre blanc fut construit au milieu du 
XVII° siècle par l’empereur moghol musulman, Shâh Jahân, en mémoire de son épouse 
morte en couches. Mais il est considéré par les défenseurs extrémistes de l’identité hindoue 
comme une construction islamique qui renient son appartenance au patrimoine indien. En 
2017, le monument avait même été retiré de la brochure touristique éditée par l’Uttar   
Pradesh, alors qu’il est un enjeu économique majeur avec ses sept millions de  visiteurs par 
an. Yogi Adityanath, religieux hindou et ministre en chef de l’État d’Uttar   Pradesh,        
déclarait l’année dernière que le Taj Mahal « ne reflète pas la culture indienne ». D’autres 
responsables politiques, s’appuyant sur des thèses d’historiens radicaux, estiment que le 
monument a été construit à l’emplacement d’un temple hindou. 
 
Le parti nationaliste hindou BJP du premier ministre Narendra Modi s’est largement imposé 
en 2017 lors des élections pour renouveler l’Assemblée législative, en remportant           
notamment l’Uttar Pradesh, état le plus peuplé d’Inde avec ses 200 millions d’habitants. 
Malgré l’interdiction des références aux castes et aux religions, la campagne du BJP (Parti 
du peuple indien) avait insisté sur les symboles hindous et de nombreux dérapages haineux 
contre les musulmans avaient été recensés. Le sentiment antimusulman ne cesse de      
gagner du terrain dans le pays car l’élection de Narendra Modi a favorisé un courant 
d’extrême droite, faisant la promotion de l’identité hindoue comme seule identité nationale. 
 
En Russie  

La Russie est-elle toujours un pays laïc ?  
 
http://www.lavie.fr/debats/chretiensen[...]-un-pays-laic-14-06-2013-41421_431.php 
 

Extrait de l’article 
 

Une écrasante majorité de la chambre basse russe, la douma, a adopté le 11 juin une loi 
réprimant le blasphème. In fine, cette nouvelle loi pose la question de savoir si la Russie 
est encore un pays laïc. Même si la Constitution garantit l'égalité devant la loi de toutes les 
confessions et même si l'orthodoxie n'est pas une religion d'Etat, le contenu du nouveau 
dispositif rappelle pratiquement les lois anti-blasphèmes au Pakistan et en Egypte.       
Théoriquement, toute critique d'une religion particulière pourrait être attaquée. Il règne un     
climat liberticide en Russie. Le même jour que le vote d'une loi anti-blasphème, les députés 
ont adopté un dispositif qui punit sévèrement tout acte de propagande  homosexuelle     
auprès d'un mineur. Aux yeux du législateur, il s'agit de protéger la famille, mais plusieurs 
organisations, dont Human Rights Watch, y voient une forme d'homophobie et, plus       
généralement, une atteinte à la liberté d'expression. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_traditionnelle_chinoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://www.la-croix.com/Religion/En-Inde-mariage-religions-menace-2018-03-12-1200920076
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Le-Taj-Mahal-retire-guides-touristiques-Inde-2017-10-16-1200884716
https://www.la-croix.com/Religion/Islam/Le-Taj-Mahal-retire-guides-touristiques-Inde-2017-10-16-1200884716
http://www.lavie.fr/debats/chretiensendebats/la-russie-est-elle-toujours-un-pays-laic-14-06-2013-41421_431.php
http://www.lavie.fr/debats/chretiensen%5b...%5d-un-pays-laic-14-06-2013-41421_431.php
http://www.hrw.org/fr/news/2013/04/23/russie-le-pire-climat-de-l-ere-post-sovietique-en-matiere-de-droits-humains
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24. Quelques livres, articles et vidéos 
 

 
Rachid Benzine Les nouveaux penseurs de l’islam Albin Michel 2008 - 17 € 

Mohammed Arkoun (1929-2010) La pensée arabe éditée PUF en 2016 - 10 € 

Féminisme islamiques de Zahra Ali 2012 - Ed. La Fabrique 13 € 

Gwénaëlle Calvès : Territoires disputés de la laïcité - PUF 2018 - 44 questions plus ou moins 

épineuses 14 €. Ce livre aborde des questions juridiques sensibles et épineuses. 

 

Le Monde des religions : Tous nos articles sur le thème de la laïcité jusqu’en 2014 

http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/laicite/ 

 

La charte de la laïcité de 2013 

http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html 

Charte de la laïcité, vade-mecum, 80 pages sur la laïcité. Mai 2018  

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf 

Le  rapport annuel avril  2018 de l'Observatoire de la laïcité (567 pages) 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/05/laicite_rapport_annuel_2017-

2018_v9-web_0.pdf 

 

Delphine Horvilleur et Rachid Benzine répondent aux auditeurs d'Interactiv' en 2018 

https://www.dailymotion.com/video/x6etyed 

Intervention de Delphine Horvilleur aux journées organisées en Arles 

https://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/280718/delphine-horvilleur-avance-vers-un-ailleurs 

 

Rencontres Orient-Occident 2016 - Ghaleb Bencheikh 1 

https://www.youtube.com/watch?v=D4GQTfGGqNk 

La laïcité face aux défis des religions 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=oZS-rQjdrTI 

Islam et laïcité - Ghaleb Bencheikh, Jean-Christophe Ploquin 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=XNQUc2apjvc 

http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/laicite/
http://www.lemondedesreligions.fr/dossiers/laicite/
http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/05/laicite_rapport_annuel_2017-2018_v9-web_0.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2018/05/laicite_rapport_annuel_2017-2018_v9-web_0.pdf
https://www.dailymotion.com/video/x6etyed
https://www.youtube.com/watch?v=D4GQTfGGqNk
https://www.youtube.com/watch?v=oZS-rQjdrTI
https://www.youtube.com/watch?v=XNQUc2apjvc
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MOUVEMENT CONTRE LE RACISME  

ET POUR L’AMITIE ENTRE LES PEUPLES 

COMITE DE STRASBOURG  

 

 

 

 

 

 

 

Pour des activités à organiser dans des lycées, le comité de Strasbourg du 

MRAP fait partie des organisations recommandées par La Région Grand Est. 

 

En 2017 et 2018 il a le soutien de la DILCRAH (Direction Interministérielle à 

la Lutte contre le Racisme, l’Antisémitisme et la haine anti-LGBT). 

 

Depuis 2015 il a obtenu l’agrément académique pour organiser des débats 

dans les collèges. 

 

Le comité fait partie du MRAP, association nationale d’éducation populaire.  

 

Le MRAP est habilité pour intervenir juridiquement contre les propos et 

actes racistes ou xénophobes, ou liés à la religion... 

 

Le MRAP a l’agrément du Ministère de l’Education Nationale. 

 

Il  est membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de 

l’Homme. 

 

C’est une Organisation Non Gouvernementale dotée du statut consultatif 

auprès des Nations Unies. 

 

 

 

23 novembre 2018 

Prix de la brochure 6 € 

Le MRAP a été utile lors de sa création en 1949. 

70 ans plus tard, il l’est encore. 

Rejoignez-nous ! 


