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1. VIVRE ENSEMBLE MALGRE OU AVEC NOS DIFFERENCES ? 

  

              La loi de 1905 s'adressait à l'Etat. Actuellement, on demande aux citoyens d'être 

« laïques ». Cette laïcité permet de vivre ensemble, ce qui est plutôt favorisé par la conception 

« démocrate » (celle du ET...ET...) que par la conception « républicaine » (celle du NI...NI..). On 

peut dire qu'il s'agit de deux visions dont la 1ère est plus « inclusive » que la 2ème. En effet, il vaut 

mieux vivre AVEC nos différences que MALGRE nos différences. 

 

2. LAICITE :   VALEUR OU DISPOSITIF JURIDIQUE ? 

  

               La laïcité est-elle vraiment une « valeur » au même titre que les trois valeurs de la 

République : Liberté, Egalité, Fraternité ? En effet, elle est reconnue par tous, revendiquée par tous, 

mais certainement avec des conceptions différentes et sûrement des arrière-pensées... 

                  Ou bien est-elle un simple système juridique qui permet la neutralité de l'Etat, la liberté 

de conscience et la libre pratique de cultes différents? Ce qui est sûr, c'est que seule la laïcité 

autorise une telle liberté, que beaucoup dans le monde nous envient. Le problème est de savoir s'il 

faut aujourd'hui amender ce système, compte tenu des divergences d'interprétation. 

 

3. ESPACE PUBLIC, ESPACE PRIVE ? 

 

                   La difficulté est parfois de séparer ce qui relève du public et ce qui relève du privé. En 

effet, comment la religion peut-elle appartenir à l'espace privé, alors qu'elle appartient aussi 

« visiblement » à l'espace public ? Pour certains, la religion n'est pas du domaine privé, mais du 

domaine « personnel » ce qui peut évoluer dans la vie d'un individu. 

 

4. LAICITE :  UN VIEUX DEBAT 

 

                        Au moment où la loi a été votée, en 1905, déjà le débat faisait rage sur les diverses 

conceptions de la laïcité. Selon l'historien Jean BAUBEROT, on distinguait à cette époque quatre 

familles de « laïcités ». En 2015, il en dénombre sept. La dernière née est la laïcité dite « positive », 

dont le but inavoué est avant tout de  combattre la montée de l'Islam. En 1905, la laïcité était 

uniquement anti-église catholique, largement majoritaire à l'époque. 

 

5. LAICITE :  NOTION UNIQUEMENT FRANCAISE ? 

  

        Notre notion française de « laïcité » est souvent incomprise ou méconnue à l'étranger. Pourtant 

ce débat existe en réalité dans d'autres pays. On l'a vu, et de façon violente, dans la Turquie 

d'Attatürk, mais le problème s'y repose aujourd'hui ! Quant aux USA, un point de la Constitution 

alimente le débat, intense entre la gauche progressiste et la droite religieuse : il ne porte pas comme 

en France sur le voile, mais sur la prière. 

 

6. ISLAM,  LAICITE ET DEMOCRATIE 

             

               L'aspect protéiforme de l'Islam pose problème, car des conceptions multiples s'y 

affrontent. Il est difficile d'avoir en France un interlocuteur unique qui représenterait l'Islam de 

notre pays. Et l'amalgame est vite fait entre l'Islam et l'Islamisme radical. La question de la 

formation des imams et des financements de l'étranger pose aussi problème. Des théologiens 

musulmans libéraux (Malek Chebel, Abdennour Bidar...) demandent une réforme de l'Islam, en 

particulier pour que cette religion prenne en compte la séparation du temporel et du spirituel, et 



pour qu'elle se libère de la vision théocratique de la majorité des pays musulmans. Le problème est 

de savoir si l'Islam est soluble dans la démocratie, et si, comme dans le Judaïsme, il est prêt à 

donner réellement la priorité aux lois du pays d'accueil (ici, la République) par rapport à la loi 

religieuse. Mais on peut penser que la France constitue une chance pour l'Islam, car c'est un lieu où 

le débat est possible, où on peut se livrer à l'interprétation du Coran, où l'on pourrait s'éloigner d'une 

lecture littérale et fondamentaliste du texte sacré. 

 

6. LE POIDS DE L'HISTOIRE ET DE LA CULTURE 

        

          La laïcité devrait pouvoir permettre l'édification de minarets de mosquées, et l'appel régulier 

des muezzins à la prière, puisque notre société accepte les clochers des églises et leurs carillons de 

cloches. D'où viennent les réticences, sinon de l'incompréhension culturelle et du poids de notre 

histoire séculaire ? 

 

7. UNE NOUVELLE TRANSCENDANCE ? 

 

        Notre société laïque est à la recherche d'une nouvelle référence transcendante, au-dessus des 

religions, et qui soit reconnue et acceptée par tous : cette « transcendance » pourrait prendre la 

forme de l'O.N.U. dans le monde, et de l'Etat en France. En effet, la laïcité est perçue comme un 

tabou : un objet cause de conflit que l'on met à l'écart (ne parlons pas de ce qui fâche!). Aujourd'hui, 

le seul symbole sur lequel on pourrait s'accorder, c'est l'Etat, seul détenteur de la « violence 

légitime » (René Girard). L'Etat est la forme moderne et laïque du « sacré ». Il est le cadre qui peut 

inclure et non pas exclure. On peut dire que la religion dominante catholique a été remplacée par la 

« religion nationaliste ». Tel est le prix de l'unité nationale, de l'unité de culture, de l'unité 

linguistique (priorité de la langue française officielle sur les langues dites régionales). 

 

8. LA NECESSAIRE CONNAISSANCE DE L'AUTRE 

 

         Connaître l'Autre, son histoire, sa culture, sa langue, sa foi, peut et doit aider au « vivre 

ensemble ».C'est vrai du dialogue chrétiens et musulmans, mais c'est vrai aussi du dialogue 

protestants et catholiques, qui doivent permettre une meilleure compréhension mutuelle pour 

dépasser les blocages. Apprendre à tous le fait religieux est un apport positif, à bien distinguer de 

l'enseignement des religions. 

        D'où l'importance à Narbonne du bon fonctionnement du Groupe Interreligieux(GIP 11) relié à 

la Conférence Mondiale pour la Paix. 

         De même, est essentiel le dialogue athées-croyants, qui permet aux religieux d'approfondir et 

de purifier leur foi (à l'image de ce que fut le dialogue fécond entre le communiste Roger Garaudy 

et le dominicain Jean Cardonnel). 

CR de Jean-Francis Garros 

 

 

 

  

 

 


