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Vivre mieux tous ensemble : 

la laïcité française risque d’être détruite par 
les ambitions politiques 
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M algré 

quelques conflits 
ponctuels, la tra-
dition laïque fran-
çaise a permis tant 
à la cohésion so-
ciale qu’à la liber-

té de religion de bien fonctionner. Pour Terry Sanderson, 
président de la National Secular Society, détourner la 
laïcité à des fins politiques risque de saper les fondements de 
l’une et de l’autre. 

 

L’interdiction en France des soi-disants burkinis – te-
nues de bain enveloppant tout le corps – soulève toutes 
sortes de questions quant à l’approche de l’Etat en ma-
tière de laïcité, de politiques identitaires et de minorité 
musulmane croissante. Les municipalités d’un certain 
nombre de communes des bords de la Méditerranée 
ont décidé que ce vêtement allait à l’encontre de leur 
conception de la laïcité, qui est un élément central de la 
Constitution française. Bien sûr, cette partie du sud de 

la France est encore sous le choc et traumatisée par les 
événements du 14 juillet à Nice, quand un islamiste 
fanatique a utilisé un poids lourd pour tuer 85 per-
sonnes faisant la fête sur la Promenade des Anglais et 
en estropier 400 autres. 

 

Dans des moments pareils, certains peuvent émettre 
des objections à l’encontre de ce qu’ils perçoivent 
comme une déclaration très visible d’une identité isla-
mique conservatrice. Mais transformer ces opinions 
personnelles en actes politiques pose problème. Le Pre-
mier ministre Manuel Valls a déclaré au journal La 
Provence la semaine dernière «Le burkini n’est pas un 
nouveau style de maillot de bain, une nouvelle mode. C’est la 
traduction d’un projet politique contre la société, fondée en 
particulier sur la servitude de la femme. » 

 

La laïcité française qui s’efforce d’éviter les conflits 
entre l’identité personnelle et le droit civil est devenue, 
à tort ou à raison, la source de telles dissensions. Un 
petit nombre de femmes musulmanes, qui considèrent 
que leur religion est plus importante que le Code civil, 
vont résister aux règles. Et c’est ainsi que maintenant 



on assiste de plus en 
plus à des confronta-
tions déplaisantes avec 
la police chargée de 
faire appliquer l’inter-
diction. 

 

En Grande-Bretagne, 
bien sûr, nous avons 
une approche beaucoup 
plus décontractée au 
sujet des vêtements reli-
gieux. Beaucoup 
(parfois avec des préoccupations légitimes, parfois 
avec des préjugés) se sentent mal à l’aise quand ils 
voient des femmes dans la rue avec le voile intégral ou 
le niqab, mais très peu éprouvent le besoin de faire 
quelque chose sur cette question (à l’exception de cir-
constances concrètes très spécifiques) et peu souhaite-
raient que l’Etat interdise de telles pratiques. 

 

En France, néanmoins, la réponse est très différente. La 
France n’autorise pas le port du voile recouvrant le vi-
sage dans les rues, elle n’autorise pas les symboles reli-
gieux (incluant les croix, les hijabs et les kippas) dans 
les écoles. Elle n’autorise pas les institutions publiques 
qui servent des repas à interdire le porc dans les can-
tines. Les contestations répétées de ces interdictions 
devant la Cour européenne des Droits de l’Homme 
ont toutes échoué. La Cour a établi que la France a le 
droit d’imposer ces restrictions parce qu’une large 
marge d’appréciation rend ceci acceptable si le pays 
pense que cela est nécessaire pour vivre ensemble de 
manière harmonieuse.La laïcité française est différente 
de celle, plus libérale, d’autres pays d’Europe ou des 
traditions nord-américaines – en particulier la plupart 
des associations traditionnelles laïques britanniques ou 
américaines sont contre l’interdiction. 

 

Les Français ont eu besoin d’une révolution pour ne 
plus avoir les cléricaux sur le dos et pour remettre 
l’Eglise catholique toute puissante à sa place. Ils sont 
parvenus depuis à une espèce de « règlement » avec le 
Vatican qui permet à l’Etat et aux Eglises de fonction-
ner de manière indépendante – même s’il y a quelques 
exceptions pour des raisons historiques. Par exemple, 
certaines écoles catholiques reçoivent des fonds publics 
et toutes les églises construites avant la promulgation 
de la loi de 1905 qui a séparé les Eglises de l’Etat sont 
entretenues par ce dernier, en partie pour compenser la 
confiscation des bâtiments par l’Etat sous la Révolu-
tion. 

 

Malgré ses déclarations publiques, l’Eglise catholique 

n’apprécie pas la laïcité 
en France. Elle sera tou-
jours contente de se 
joindre à toute cam-
pagne pour lui porter 
des coups ou la détruire. 
Comme l’Islam, elle est 
sujette à des comporte-
ments théologiques tota-
litaires, avec la convic-
tion inébranlable qu’elle 
possède un droit divin à 
gouverner le monde. 
Alors, pour débarrasser 

la France des laïques, elle rejoindra de manière prag-
matique les islamistes pour passer à l’attaque. 

 

Mais c’est cette alliance même qui montre l’importance 
de la laïcité. Comment deux tels régimes autoritaires 
pourraient-ils vivre ensemble en paix alors qu’un jour 
il y aurait la possibilité pour l’un d’entre eux de pren-
dre le dessus et de gérer l’Etat ? Tous deux à la base 
veulent une théocratie, mais la laïcité les empêche l’un 
et l’autre de l’obtenir. L’Eglise catholique a encore une 
place dans la vie de nombreux Français et l’Etat 
n’intervient pas dans ce domaine. A l’occasion, il y a 
des clash lorsque l’Eglise essaie de réaffirmer son in-
fluence sur les processus politiques – comme dans le 
cas des droits des homosexuels. 

 

Parfois il y a une transversalité de préoccupations, 
comme quand un Islamiste fanatique assassine un 
prêtre catholique dans son église. A cette occasion, le 
Président Hollande – « grand défenseur de la laïcité » – a 
rencontré le Pape et a transmis le message que la laïcité 
française espérait unir le peuple et non le blesser, affir-
mant "la République doit défendre le droit de croire, mais 
aussi de ne pas croire. Quand une figure religieuse est assas-
sinée, la République est aussi profanée.» Contrairement à 
la Grande-Bretagne, avec son Eglise établie, où la plu-
part des cérémonies nationales importantes, incluant le 
couronnement, se tiennent dans les cathédrales et sont 
encadrées par des prêtres, en France l’Eglise n’a au-
cune place dans les fonctions étatiques. 

 

Lors des commémorations des attaques islamistes à 
Paris, le Président de la République a organisé une cé-
rémonie dans un cadre laïque où les prêtres ont brillé 
par leur absence. Bien sûr, il y a eu également des of-
fices religieux, mais ils étaient d’ordre privé, à l’atten-
tion des croyants et sans participation de l’Etat. Actuel-
lement, toutefois, d’aucuns pensent (encore une fois 
certains pour des raisons légitimes et d’autres pour des 
motifs préjudiciables) que l’Islam s’affirme de plus en 
plus en France, qu’il est une force déterminée et puis-



sante n’ayant pas l’habitude du compromis et insistant 
fréquemment pour avoir son propre mode de vie, qui 
n’est pas, pour beaucoup, celui de la France. 

 

L’histoire coloniale de la France fait qu’elle a une très 
large population musulmane, 
la plus large en Europe, ve-
nant pour la plupart de ses 
anciens territoires d’Afrique 
du Nord. Cette population se 
sent marginalisée et discrimi-
née, et il y a de bonnes raisons 
à cela. Associated Press a in-
terviewé Rim-Sarah Alouane, 
un expert de l’Université de 
Toulouse sur ces questions, 
qui a déclaré : "L’islamophobie 
est une nouvelle manière de dire 
« je suis patriote et c’est de 
cette manière que je défendrai mon pays contre vous, 
les gens qui ne voulez pas vous intégrer ». Les hommes 
politiques actuellement font tout ce qu’il faut pour que ces 
populations ne s’intègrent pas. Ils font tout pour que les 
Musulmans ne puissent pas se sentir Français. » Cela sert à 
la fois les intérêts des islamistes et des bigots anti-
musulmans. 

 

Les Musulmans expliquent qu’il est difficile pour eux 
de trouver du travail à cause de la discrimination ra-
ciale et religieuse. Et dans le même temps, le reste de la 
population éprouve du ressentiment face à l’apparente 
réticence de beaucoup de Musulmans à embrasser la 
culture française. Le nombre d’attaques horribles per-
pétrées par des islamistes en France ces dernières an-
nées n’a rien fait pour accroître la confiance ni amélio-
rer les relations. Bien sûr, tout cela n’est pas totalement 
vrai. D’innombrables Musulmans se sont établis en 
France – des générations entières y sont même nées – et 
aiment le pays, les traditions, la langue, la culture. Ils 
se sont intégrés tout en gardant leur foi comme un do-
maine privé. 

 

Mais alors que l’insurrection islamiste à travers le 
monde s’intensifie, les confrontations vont devenir de 
plus en plus fortes. Les Musulmans se sentent comme 
des victimes ou des exclus dans ce qui est, pour beau-
coup d’entre eux, le pays où ils sont nés. Dans le même 
temps, une grande partie de la population, qui n’est 
pas religieuse ou ne se sent pas concernée par la reli-
gion, estime que les demandes religieuses des Musul-
mans minent leur conception de la France. 

 

C’est un terreau propice pour les groupes d’extrême-
droite comme le Front National qui utilise sa propre 
version déformée de la laïcité comme cri de ralliement, 

pas seulement pour ceux qui s’inquiètent de la montée 
de l’islamisme, mais aussi pour les personnes ouverte-
ment racistes. Comme l’a dit un universitaire, ils cher-
chent à transformer la laïcité en instrument 
« d’islamophobie » et de confrontation. Marine Le Pen, 
leader du Front National a déclaré : "Je n’ai absolument 

pas peur d’être traitée d’anti-
musulmane, parce que je ne le 
suis pas.» Elle dit que le senti-
ment anti-musulman qui 
monte est le résultat de 
« groupes politiques religieux » 
qui veulent installer la Sharia 
en France et utiliser 
« l’immigration massive » pour 
ce faire. 

 

"Nous n’avons pas de problème 
avec l’islam," dit-elle. Mais "la 

France a des racines chrétiennes. Ils (les Français) veulent 
reconnaître leur propre pays, leur propre mode de vie, leurs 
habitudes, leurs traditions.» C’est un message fort qui est 
devenu de plus en plus populaire dans les régions de 
France où d’importantes populations musulmanes ont 
un grand impact sur les communautés et où les isla-
mistes radicaux sont actifs pour attiser le mécontente-
ment. L’actuel gouvernement de François Hollande a 
vu et s’est alarmé de l’influence grandissante du Front 

National et semble répondre en se proclamant comme 
« vrais laïques ». Mais en essayant de rivaliser avec Ma-
rine Le Pen pour obtenir des voix, Hollande et son gou-
vernement risquent d’adopter leur compréhension dé-
formée de la laïcité comme étant un outil pour contrô-
ler et désavantager les Musulmans. 

 

Nicolas Sarkozy, qui est entré dans la course pour 
l’élection présidentielle l’an prochain en France, a écrit 
un livre dans lequel il s’explique au sujet de l’Islam en 
France. Il indique clairement qu’il pense que l’Islam 
(pas l’islamisme ou l’extrémisme) est le problème, pure 
et simple. Il dit qu’aucune autre religion ne pose les 
mêmes problèmes que l’islam. Le danger maintenant 
est que la laïcité française devienne un match de foot-
ball politique qui l’amène à être redéfinie comme anti-
religieuse et plus particulièrement anti-islamique. Son 
grand potentiel à unir le pays serait sacrifié sur l’autel 
de l’ambition électorale. 

 

La laïcité, ce noble objectif pour traiter tous les citoyens 
de manière égale, est en danger, non seulement à cause 
de ses adversaires islamistes et catholiques, mais aussi 
à cause des politiciens qui voudraient la dévoyer cruel-
lement pour des fins électorales. 

 

Propos traduits de l’anglais par Catherine Le Fur 
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