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NTRODUCTION DE JACQUES GELLY 

 

 

Monsieur le Président de la Région Rhône-Alpes, 

Mesdames et Messieurs les Elus, 

Mesdames et Messieurs les représentants institutionnels, 

Chers amis, élus, salariés, militants de nos fédérations départementales des Œuvres Laïques Rhône-Alpes, 

Chers amis représentant les différentes structures qui attachent une importance fondamentale à la laïcité, 

 

Mesdames, Messieurs, 

En ma qualité de président de l’URFOL (Union Régionale 

des Fédérations des Œuvres Laïques Rhône-Alpes), il me 

revient l’honneur d’ouvrir cette journée de réflexion, 

d’échanges et de débats. 

 

 

Je rappellerai que c’est avec le soutien actif de ses huit  

fédérations départementales et en partenariat avec la 

Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et le Cercle 

Condorcet de Lyon que l’URFOL Rhône-Alpes a pu 

organiser ce grand rassemblement autour d’un thème 

que nous avons intitulé :  « Laïcité = Liberté ». 

 

Merci donc à la Région Rhône-Alpes et plus 

particulièrement à son président, Monsieur 

 Jean-Jack QUEYRANNE d’avoir mis à notre disposition 

cette magnifique salle pour la deuxième année 

consécutive. 

 

Quand nous préparions cette journée, nous n’imaginions 

pas un seul instant les évènements horribles qui allaient 

traumatiser la Nation toute entière. 

 

Les manifestations spontanées qui ont suivi partout en 

France dans les grandes villes comme dans les moins 

grandes attestent de la volonté du peuple français réuni, 

de dire – à la fois - non à la 

barbarie au nom d’une 

idéologie religieuse 

fanatisée et son 

attachement aux valeurs 

républicaines au premier 

rang desquelles la laïcité. 

 

Etre citoyen français donne des droits mais aussi des 

devoirs. La République, par l’intermédiaire des 

représentants élus de son peuple doit être le rempart 

I 

 

Jacques  
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Président de l’URFOL 

Rhône-Alpes 

 



Journée Laïcité = Liberté – 31 Janvier 2015 

 

 

5 

 

infranchissable pour tous ceux qui souhaiteraient  

l’affaiblir, voire la détruire. 

 

Cette laïcité, valeur universelle, est décriée par certains 

comme étant un dogme dirigé contre les religions.  

 

Nous mesurons là combien un travail pédagogique est 

nécessaire et urgent. C’est ce qu’à travers ses fédérations 

départementales la Ligue de l’enseignement continue de 

faire inlassablement.  

 

 
 

Merci à Jacqueline COSTA-LASCOUX, Chahla CHAFIQ, 

Michel NESME, Jean-Louis TOURAINE, qui 

interviendront ce matin  et à Nadia CHANEL, Mireille 

BÉRUARD, Nicolas FAVRE et Serge SERRE qui 

interviendront cet après-midi.   

 

Merci à vous, chers amis, très nombreux à avoir répondu 

à notre invitation qui témoignent de votre engagement à 

promouvoir et défendre la laïcité. Cette valeur est 

transversale, la remettre en cause en l’affaiblissant 

risquerait de vider de leur sens les autres valeurs 

républicaines que sont la Liberté, l’Egalite et la Fraternité. 

 

Nous risquerions d’avoir une société fragmentée, 

communautariste, individuelle, où l’émotion prendrait le 

pas sur la réflexion, l’instant présent sur la perspective 

historique, l’évènementiel sur le culturel, le contrat sur la 

loi. Je nous souhaite à tous une journée de travail 

fructueux, qui nous confortera, et j’en suis certain, pour 

affirmer que la laïcité n’est pas une valeur ringarde, 

qu’elle n’a nul besoin de qualificatif, mais au contraire 

qu’elle est une valeur universelle pour le vivre ensemble 

de l’Humanité toute entière. 

Je vous remercie de votre attention.
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    NTRODUCTION DE JACQUELINE COSTA-LASCOUX 

 

Des millions de personnes ont défilé pour la liberté le 11 

janvier, 150 000  exemplaires du Traité sur la Tolérance 

de Voltaire ont été vendus en quelques jours, des 

caricatures, des articles, des spectacles, des débats ont 

surgi un peu partout, 

en France et à 

l’étranger. A Lyon, 

300 000 personnes 

ont montré leur 

détermination avec 

des pancartes sur 

lesquelles  Je suis 

Charlie, je suis Juif, je 

suis flic fraternisaient.  

Aucun signe 

d’appartenance, pas 

de slogan, mais des applaudissements par vagues 

successives, parce que c’est la coutume d’applaudir un 

artiste qui disparaît – sa dernière ovation-. La volonté de 

défendre les libertés s’est exprimée dans la dignité. Le 

Peuple s’est dressé, debout et fraternel. De nombreux 

étrangers ont dit leur solidarité. 

 

La laïcité est associée à la liberté. Elle favorise 

l’intelligence qui accepte le doute, la contradiction, 

l’humour. Elle s’enrichit de la diversité des opinions et 

des croyances. Un homme qui venait d’acheter Charlie 

hebdo, le numéro d’hommage Tout est pardonné, 

découvrit en page intérieure une caricature de Mère 

Theresa ; Mais c’est obscène,  remarqua-t-il. La buraliste 

lui proposa alors de reprendre le journal, il répondit : 

Non surtout pas, je vais m’abonner, même si je ne lis pas 

tout, il faut que ce journal existe pour la liberté 

d’expression.  

 

Avec Antoine QUADRINI, cependant, nous n’avons pas 

attendu les évènements de janvier pour choisir le thème 

« Laïcité = Liberté ».  Il nous semblait essentiel de 

rappeler que la laïcité repose sur les libertés 

fondamentales de conscience, de culte, d’expression …. 

Et si certains feignent de l’ignorer, c’est parce qu’ils sont 

prisonniers de pensées dogmatiques qui leur dictent ce 

qui est permis et interdit, ce qui est pur et impur, juste et 

impie… Les intégrismes instrumentalisent le religieux 

dans les moindres détails de prescriptions quotidiennes. 

Consultez les réseaux sociaux, ils présentent les deux 

colonnes du licite et de l’illicite, avec une longue liste 

d’interdits et de sanctions! Comment peut-on s’autoriser 

à être libre, comment oser imaginer la liberté, lorsque la 

pensée est ainsi formatée ? 

Le psychanalyste égyptien Sami ALI a analysé le 

phénomène de la projection lorsque celle-ci vient 

combler un manque, un vide intérieur.  

 Ceux qui croient gagner le paradis avec des gestes 

ostentatoires comme autant de gages de pureté de la foi, 

ceux qui essentialisent les identités sexuelles, ethniques, 

religieuses, pour hiérarchiser les êtres humains, ceux-là 

I 

 

Jacqueline 

 COSTA-LASCOUX 

 

Directrice de recherche au 

CNRS, Membre de 

l’Observatoire régional 
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auprès de l’UNESCO dans 

le cadre du Dialogue 

Euro-Arabe 
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même ont peur de l’altérité, ils se méfient de l’Autre, de 

son contact, de son regard, de sa parole.  

 

 

 

Ils interdisent les alliances non conformes, le mariage 

mixte ou le mariage pour tous, ils posent des anathèmes 

contre les apostats, ils condamnent le blasphème en 

coupant les têtes ou en assénant mille coups de fouet, ils 

ont la phobie de l’homosexualité et des femmes 

adultères... la liste serait longue. La multiplication des 

interdits, alimentaires, vestimentaires, sexuels est le fait 

des intégristes, pas des laïques. Et, pour les laïques, la 

spiritualité est chose trop essentielle et intime, pour 

qu’elle se résume à un bout de tissus ou à une barbe, 

pour qu’elle s’inféode à une origine ou à une 

appartenance.  

 

Réfléchissons à tout ce que permet et autorise une 

société laïque. Les lycéens avec lesquels je fais cet 

exercice découvrent ce qu’ils peuvent faire sans risquer 

d’être contraints ou menacés. Certes, il reste toujours 

quelques embrigadés, avec leurs slogans -« C’est ma foi, 

c’est mon choix, c’est mon droit » ! Ils brandissent leurs 

revendications sans aucun égard pour ceux qui ne 

partagent pas leur vision du monde, sans aucun respect 

pour ceux qui ont  fui des persécutions religieuses et ne 

veulent pas les revivre dans le pays où ils ont obtenu 

l’asile, eux ou leurs parents.  

Les militants intégristes s’affichent avec ostentation et ils 

s’étonnent qu’on les regarde ! Ils dénigrent les droits de 

L’Homme et refusent le principe même de la conciliation 

des libertés, tout en se plaignant d’être discriminés. 

Souvenez-vous de cette caricature représentant côte à 

côte « un croyant blessé » et « un athée blessé », le 

premier pleure en tenant à la main une caricature de 

Charlie Hebdo, l’autre git dans une mare de sang un 

couteau planté dans son corps. 

 Il y a ceux qui ne supportent pas d’être heurtés dans leur 

sensibilité et ceux qui meurent de vouloir être libres. 

 

La laïcité est attaquée par les intégristes. Mais elle est 

aussi affaiblie par les naïfs de la bien-pensance et du 

politiquement correct, qui ont l’obsession du droit à la 

différence, dont « le voile » serait un symbole.  

Ainsi, prêtent-ils à la loi relative au port ostensible de 

signes religieux à l’Ecole, loi validée par la Cour 

européenne des droits de l’Homme, des interprétations 

négatives qui sont autant d’inexactitudes juridiques. Ils 

amplifient l’idée de l’interdit pour faire croire que la 

laïcité brime les expressions religieuses en tous lieux et à 

tout moment.  

 Il y a aussi ceux qui cherchent à justifier tous les faits et 

gestes, même criminels, des victimes de discrimination. 

Or faut-il rappeler que les laïques ont été et sont les 
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premiers à lutter contre les discriminations ? Faut-il 

préciser qu’ils ne réservent pas leur combat à une 

catégorie de la population,  parce que les victimes de 

racisme peuvent être, à leur tour, auteurs 

d’antisémitisme, de sexisme, d’homophobie, de crimes 

commis au nom de la religion ?  

 

Et doit-on oublier ceux-là même qui, au-delà des 

frontières, sont prêts à risquer leur vie pour la liberté, des 

écrivains et journalistes tel Kamel DAOUD, les 

réalisateurs des films Persépolis, Inch Allah la laïcité, 

Timbuktou ? Doit-on ignorer les intellectuels qui prônent 

une pensée critique de la religion : les Jésuites de la revue 

Etudes ont publié des caricatures de Charlie Hebdo, le 

regretté Abdelawab MEDDEB et le poète syrien Adonis 

ont appelé à un islam des Lumières, Abdennour BIDAR a 

écrit une Lettre ouverte aux musulmans.               

                   

La bien-pensance n’est pas généreuse, elle est 

paternaliste et condescendante. Le politiquement correct 

va jusqu’à nier le phénomène de «la servitude 

volontaire» qui conduit les « dominés », selon les termes 

d’Albert MEMMI, en particulier les femmes, à 

revendiquer leur soumission comme un choix. 

 

Alors, oui, il est inutile d’ajouter un adjectif à la laïcité! 

Elle signifie, en elle-même, la conquête des libertés. 

 

Nous sommes ici pour débattre sur les libertés que 

garantit la laïcité dans les domaines clés de l’éducation, 

des sciences et des arts. Car la laïcité n’est pas qu’un beau 

discours, elle change le réel et, aujourd’hui, des hommes 

et des femmes meurent pour elle, là-bas et ici. 

 

Antoine QUADRINI va vous expliquer comment nous 

avons organisé cette Journée. Merci, Monsieur le 

Président, de nous permettre cet échange, ce partage. 

Merci à vous tous d’être là. 
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NTERVENTION DE JEAN JACK QUEYRANNE 

 

 

Il y a un an, nous étions déjà nombreux ici, dans notre, 

dans votre Hôtel de Région, pour débattre et revivifier le 

concept de laïcité. Aujourd’hui, ce nouveau colloque         

« Laïcité =  Liberté » organisé par la Ligue de 

l’Enseignement, la Fédération des Œuvres Laïques et le 

Cercle Condorcet trouve un retentissement beaucoup 

plus fort après les trois semaines que nous venons de 

vivre.  

  

Après le temps de l’effroi, de l’émotion et du deuil, il y a 

eu le temps du rassemblement et du sursaut, ce 

dimanche 11 janvier qui restera à jamais gravé dans la 

mémoire collective comme le plus grand rassemblement 

dans notre pays depuis la Libération. Ce n’est pas rien. 

La République a été confortée mais il lui reste beaucoup 

à faire. Le temps est désormais venu de retrouver la force 

morale de reconsolider notre communauté nationale, de 

penser notre société à l’aune de ce qui vient de se passer, 

de redonner à la liberté, à l’égalité, à la fraternité et à la 

laïcité un sens réel, un sens visible, un sens concret pour 

nos concitoyens. 

  

La République, ce n’est pas un beau slogan 

politiquement correct qui serait sans portée réelle. Pour 

la préserver, il faut d’abord conduire sans faiblesse une 

bataille militaire et policière contre le terrorisme, en 

sachant qu’il se développe à l’intersection des plaies de 

notre société et des conflits géopolitiques qui traversent 

I 
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le monde musulman. Le gouvernement est déterminé et 

entend s’en donner les moyens. 

Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi livrer la bataille 

intellectuelle, civique et morale. L’idéal républicain est 

fragile. Il faut retrouver le sens des valeurs de la France 

des Lumières car le combat n’a pas été gagné pour 

toujours. Et au cœur de ces valeurs figure évidemment la 

laïcité. Sans doute à aucun moment de notre histoire 

depuis bien longtemps la question de la laïcité n’a eu une 

importance aussi forte 

face aux inquiétudes, au 

risque de dislocation de 

notre société et d’atteinte 

aux libertés les plus 

évidentes.  

  

Les faits sont là : le 

fanatisme religieux, cet « asile de toutes les ignorances » 

comme le rappelait Spinoza, s’emploie à affaiblir notre 

contrat social et à communautariser la République pour 

séparer, pour différencier, pour diviser, pour opposer, 

pour disloquer et, par paliers successifs, créer des 

MERAH, des KOUACHI, des COULIBALY. 

   

Nous devons nous interroger pour comprendre 

comment la République a pu produire en son sein des 

criminels et des bombes à retardement. Nous devons 

répondre à l’interrogation poignante de ces enseignants 

d’Aubervilliers dans le Monde du 14 janvier « Comment 

avons-nous pu laisser nos élèves devenir des assassins ? 

» et qui terminent leur tribune par cette conclusion 

déchirante « la honte de ces crimes ne s’abat pas que sur 

leurs auteurs mais sur nous tous ».  

  

Le traumatisme que vient de vivre notre pays appelle de 

la lucidité mais aussi du courage : on ne peut plus se 

contenter du diagnostic. Il faut aussi apporter des 

réponses si l’on ne veut pas se condamner à 

l’impuissance. 

Si la laïcité est, pour reprendre le titre de cette table-

ronde, un chemin de liberté, il doit nous conduire à 

revenir d’abord sur  ce qui a été une démission de l’esprit, 

une défaite de la pensée. 

Depuis plusieurs décennies, la défense de la laïcité a été 

peu à peu, au niveau de l’Etat, au niveau des décideurs 

publics, au niveau d’une grande partie du monde 

intellectuel, laissée en jachère.  

  

Par commodité, par faiblesse, par myopie, on a laissé 

croire à nos concitoyens que la laïcité n’était qu’une 

valeur relative, qu’elle pouvait survivre à certains coups 

de canif dans le contrat passé dans notre pays en 1905. 

On a laissé prospérer l’idée que la loi religieuse pouvait, 

dans certains cas, faire jeu égal avec la loi de la Cité, voire 

que le primat des valeurs universelles, de la loi de la 

République sur toute autre considération n’existait plus. 

In fine, que la laïcité était une donnée d’égale 

appréciation, parmi d’autres.  

 

 

Jean Jack  

QUEYRANNE 

Président du Conseil 

Régional Rhône-Alpes 

Ancien Ministre 
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 On a laissé prospérer l’idée que la laïcité devait être 

soumise à une sorte de principe de précaution face aux 

communautés ce qui, au final, nous a paralysés et a 

organisé notre inaction.  

 

  

On a laissé prospérer l’idée que les communautés 

avaient préséance sur la République, ouvrant une faille 

immense. Comme l’a analysé récemment avec force la 

sociologue Dominique SCHNAPPER, « trop souvent les 

politiques ont alimenté l’idée de « communautés » au 

sein de la société française et fait apparaître les juifs et les 

musulmans comme étrangers à la nation ».  

  

Ce relativisme culturel, qui a affaibli la République, s’est 

accéléré lors du dernier quinquennat, il faut le dire.  

Il a même été consacré, si j’ose dire, par le discours 

prononcé par le Chef de l’Etat, le 21 décembre 2007, 

dans l’Eglise Saint-Jean-de-Latran et à la faveur duquel 

on apprenait    «que 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 ». Sidérant.  

  

Ajoutons que le fait d’avoir voulu adjoindre au concept 

de laïcité des épithètes telles que « positive », « ouverte », 

« refondée », « renouvelée » est revenu à vouloir en 

réduire le sens , à délester notre République de sa part 

d’universel. 

  

Il faut le redire avec fermeté : la loi de 1905 appartient à 

ces socles de granit qu’il ne faut toucher que d’une main 

tremblante. La loi de 1905 a mis la religion à sa place, 

cessant de faire du fait religieux un moyen 

d’encadrement politique de la société.  

  

La  foi relève de l’intime, de la sphère personnelle, avec 

évidemment des formes d’expression et d’existence 

publiques qui ne doivent pas franchir la ligne jaune, celle 

de la primauté de loi civile sur toute autre considération, 

religieuse ou philosophique. Cette sécularisation a été 

faite par le christianisme et le judaïsme en dehors de 

quelques scories fiévreuses propres à certaines dérives 

extrémistes.  

  

Dans l’Islam, ce travail de sécularisation est en cours et la 

société doit veiller à l’accompagner, à montrer aux 

musulmans de France qu’ils peuvent gagner ce qu’avant 

eux les catholiques, les protestants et les juifs ont gagné 

en émancipation et en progrès dès lors que le spirituel 

cesse toute immixtion dans le temporel.  
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Nous avons dans cette perspective la mission collective 

de rappeler que la laïcité est un progrès, une promesse 

d’émancipation, et qu’elle n’est pas une humiliation faite 

à l’Islam ou aux autres religions. La laïcité est 

"bienveillante tout autant que ferme" comme le rappelait 

il y a quelques jours le Président de la Fédération 

protestante de France.  

   

Elle est un principe d’organisation politique et sociale qui 

permet aux croyants de toute confession comme aux 

non-croyants de jouir des mêmes droits et d’être 

astreints aux mêmes devoirs fixés par la loi et le contrat 

social. On peut être parfaitement croyant et laïque dans 

notre pays. Ce travail doit permettre de mettre un terme 

à un climat de défiance réciproque vis-à-vis de l’islam. Le 

sondage publié par le journal Le Monde montre une 

acceptation croissante de l’islam par la société française : 

47% des français la jugent compatible avec les valeurs de 

la société contre 37% il y a un an et 26% il y a deux ans. 

Et puis  66%  des Français, c’est une religion aussi 

pacifiste que les autres et le djihadisme est une 

perversion de cette religion. Acceptation de la religion : 

c’est bien l’esprit de la loi de 1905. Mais aussi refus des 

communautarismes qui marquent leur rupture avec 

notre pacte républicain.  

  

Il faut le dire certains compromis sont peu à peu devenus 

des compromissions, laissant pénétrer, notamment à 

l’école, des attitudes, des comportements qui, par 

dérogation, par accommodements, par facilité ont porté 

atteinte à la laïcité.  

 La société a laissé seuls ces enseignants qui ne 

pouvaient plus faire cours de sport du fait de dispenses 

opportunément accordées aux filles. La société a laissé 

seuls ces enseignants qui ne pouvaient plus enseigner 

certaines périodes de notre histoire, comme la Shoah ou 

la décolonisation. 

 

 

 

La société a laissé bien seuls ces enseignants devant des 

salles vides le jour de certaines fêtes religieuses.   

Le temps est donc venu de remettre la laïcité au cœur de 

notre pacte républicain. 

 

 

 En Rhône-Alpes, nous avons décidé d’agir pour remettre 

la laïcité au centre de notre action politique. Nous nous 

sommes dotés à la fin de l’année dernière d’un 

Observatoire régional de la laïcité, donc l’objectif est de 

créer un espace de dialogue sur ce sujet, de développer 

l’information et l’expertise, de proposer des pistes de 

réflexion au regard de problèmes concrets, de 
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promouvoir, à travers l’ensemble des actions de la 

Région, la laïcité. L’observatoire est composé de 

représentants de la Région Rhône-Alpes, de 

représentants de l’État et de personnalités qualifiées. 

 Des représentants de la société civile et des 

représentants des cultes seront sollicités ponctuellement. 

Aujourd’hui, je souhaite que cet outil soit mobilisé en 

direction de la jeunesse et surtout de l’école. 

  

Tout ne se règlera pas à l’école et par l’école. Mais l’école 

est un lieu républicain où beaucoup se joue et où 

beaucoup se construit ou tout peut aussi se 

déconstruire. Dans mon esprit, ce n’est pas seulement 

une école avec des cours de laïcité, c’est une école de la 

laïcité c’est-à-dire un lieu de liberté, un lieu où la laïcité 

est vécue comme une émancipation et non comme une 

contrainte. Elle est, en quelque sorte, l’alma mater de 

notre cohésion sociale où sont fermentées les bases de 

notre relation à l’autre. 

  

Il y a évidemment un travail quotidien à mener, des 

mots justes à trouver, une estime de soi, une estime de 

nous, de la nation, à développer. Ce travail n’est pas 

facile. Il est même rude.  

  

D’autant plus rude que les enseignants y sont confrontés 

dans un contexte tout à fait différent de celui que nous 

avons connu, un contexte dans lequel les institutions, 

l'école, la culture, l'Etat sont discrédités à l'égard de la 

jeunesse.  

  

D’abord parce que l’école ne réalise plus vraiment sa 

promesse d’égalité des chances qu’elle proclame 

pourtant. Malgré les moyens qui lui ont été consacrés, 

toutes les enquêtes internationales le confirment : 

l’éducation en France est la plus inégalitaire des grands 

pays développés. 

Ensuite parce que l’école a vu émerger face à elle des 

contre-cultures, accélérées dans leur développement par 

la révolution numérique. La diffusion de contenus libres 

en quantité massive est à la fois une richesse et un moyen 

que l’on avait sous-estimé d’embrigadement où sont 

distillées le venin anti-système, complotiste dont on a pu 

mesurer l’effet sur la jeunesse ces dernières semaines. 

L’école n’est plus le seul référentiel au prisme duquel les 

élèves construisent leur regard sur la société et leur 

identité. L’école appartient à un système que ces contre-

cultures radicales s’emploient à disqualifier, au même titre 

que les médias et les institutions. 

  

Les mesures gouvernementales annoncées la semaine 

dernière constituent des pas intéressants dans un 

contexte où chacun comprend que cela passe par une 

reconsidération de la place de l’école dans la société. 

  

On s’expose à la désillusion si les réponses qui sont 

apportées ne sont pas globales et si elles n’irriguent pas 

toute la société française dans une démarche de 

cohésion : stigmatiser certains quartiers comme des 

zones de reconquêtes serait ainsi ajouter à notre 

malheur, au sentiment d’humiliation et au séparatisme.  

Sans esprit de carcan, il importe de rendre l’école plus en 

phase avec notre société. Comme le rappelait utilement 

Jean Jaurès à l’orée du siècle précédent, « l’enseignement 

national dans une démocratie n’est pas une forme 

immobile et figée : ce n’est pas un mécanisme monté 

une fois pour toutes et qu’on abandonne ensuite à son 
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fonctionnement : l‘éducation est liée à toute l‘éducation 

politique et sociale, et il faut qu’elle se renouvelle et 

s‘élargisse à mesure que s‘élargissent et se renouvellent 

les problèmes. » 

En outre, je pense qu’il faut rétablir l’école dans sa 

fonction essentielle : l’apprentissage de la pensée, 

l’apprentissage d’une pensée libre et critique. Oui, il faut 

redonner aux élèves le goût de la liberté par 

l’apprentissage, leur redonner la volonté de sortir de 

l’état de tutelle dans lequel les fanatismes et les 

communautarismes veulent les enfermer.  

 

 
  

Il faut leur redonner le courage de se servir de leur 

propre entendement pour dissiper les préjugés et 

éloigner les idéologies. L’école se doit d’offrir à la 

jeunesse des outils critiques contre la manipulation, 

contre le mensonge, contre le fanatisme. Aujourd’hui, 

l’apprentissage à l’analyse de l’information dans une 

société où l’information instantanée est devenue 

omniprésente est essentiel.  

  

L’école est là pour mettre à disposition des élèves les 

outils critiques utiles à analyser, comprendre, utiliser les 

nouveaux médias et les réseaux sociaux. Elle doit 

expliquer la limite qui sépare la libre expression de 

l’apologie du terrorisme, la libre opinion du racisme et 

de l’antisémitisme, la foi personnelle du prosélytisme.   

  

Cela implique que les enseignants, notamment dans les 

zones les plus difficiles, ne soient plus abandonnés à 

leur solitude, ou pour les débutants, à leur inexpérience.  

  

Cela implique qu’ils soient mieux formés, accompagnés, 

aidés, et choisis pour accomplir cette mission. 

Comment-a-t-on pu croire, lors du dernier quinquennat, 

que l’on pouvait renoncer à former les enseignants et 

que l’on pouvait maintenir l’autorité de ces derniers en 

dehors de toute formation ? On a achevé d’affaiblir 

l’autorité de l’école en supprimant la formation des 

maîtres. Il est heureux que celle-ci rétablie et déployée 

avec volontarisme.  

  

Car la compétence sans l’autorité est vaine et 

impuissante. Nous ne pouvons plus mettre la poussière 

sous le tapis. Chaque incident, chaque atteinte portée 

aux valeurs républicaines, à la laïcité, à l’autorité des 

enseignants doit être signalée, traitée, analysée et 

sanctionnée avec discernement mais sans faiblesse. Le 

contrat social n’est pas un contrat optionnel. L’autorité 

laïque offre une méthode aux élèves, "une règle d'une 

conduite, loin du sacré et de ses valeurs absolues » 

(Camus). 

 

Enfin, la relation entre l’école et la famille doit être 

réinterrogée en profondeur avec un regard laïque. Il faut 

mettre chaque jour les familles face aux problèmes de 

l’école. Les enseignants ont la mission de rappeler aux 

parents leurs devoirs envers leurs enfants et les devoirs 
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de l’Etat envers leurs enfants. Ce qui relève de la foi et de 

la religion reste à la porte de l’école.  

  

La loi de la République est une norme supérieure à la loi 

religieuse en toutes circonstances, et notamment pour 

les tenues vestimentaires, les interdits alimentaires, les 

pratiques sportives. Comme nous le rappelle avec force 

l’écrivain Bouallem SANSAL, « les musulmans ont le 

droit de pratiquer l’islam qu’ils veulent » mais « ils 

doivent aussi admettre que l’Etat est laïc et que la 

religion, on la pratique chez soi ». 

 

J'ai consacré une large part de mon intervention à 

l'école. Je ne voudrais pas négliger le rôle des 

associations, le rôle que vous jouez, vous, militants laïcs, 

dans votre engagement associatif et civique. C'est un 

accompagnement indispensable. Rappelons que les 

identités, sous prétexte qu'elles sont malheureuses, ne 

sauraient remplacer l'héritage de la raison.  

Non seulement vous défendez cet héritage mais vous 

faites vivre, à votre niveau, les valeurs de la République. 

  

Vous le voyez, le chemin de la liberté offert par une 

société laïque est pavé de pièges, d’embûches et 

d’obstacles. C’est un chemin difficile car, parmi les trois 

valeurs qui fondent la devise de notre République, la 

fraternité est sans doute la plus difficile à faire vivre. Il 

n’existe pas de solution toute faite. La situation exige 

une mobilisation générale pour revivifier la République 

par la laïcité, pour revivifier les valeurs qui font la France 

et sans lesquelles nous ne serions plus ce que nous 

sommes.  
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NTERVENTION DE CHAHLA CHAFIQ 

 

Emancipation et laïcité : les défis actuels  

Mettre en réflexion la laïcité au regard de 

l’émancipation, c’est réfléchir à l’ordre religieux ou à la 

religion érigée en ordre, un ordre qui soumet l’individu à 

une Loi imposée comme sacrée. En prônant la 

séparation de l’Etat et de l’Eglise, ainsi que la primauté 

du politique sur le religieux dans la gestion de la cité, la 

laïcité permet à la société de se délivrer du pouvoir 

tyrannique que des humains récupèrent au prétexte de 

représenter  Dieu sur terre. 

 

 Par le même biais, la laïcité favorise la citoyenneté 

démocratique qui conçoit les individus comme 

autonomes et libres. Cette liberté qui soutient la pensée 

critique, défie naturellement la soumission au sacré. 

D’où les guerres incessantes des détenteurs du 

« pouvoir divin » contre 

la liberté d’expression 

et de création. 

L’histoire du 

christianisme offre 

l’exemple terrifiant des 

siècles de l’Inquisition. 

L’histoire de l’islam, 

quant à elle, nous 

enseigne que 

l’anathème contre les 

hérétiques et les blasphémateurs a toujours motivé et 

légitimé les procédures de répression des opposants par 

les pouvoirs dictatoriaux. 

 

Le massacre programmé des journalistes et dessinateurs 

de Charlie Hebdo, suivi des assassinats de policiers et de 

juifs, se situe dans cette longue histoire de la lutte 

menée par les propriétaires du sacré contre la liberté 

d’expression. Aujourd’hui, dans cette guerre, les 

islamistes djihadistes sont au devant de la scène. La 

notion de djihad (guerre sainte) leur a toujours servi 

d’argument de base pour justifier la terreur, alors que, 

dans le Coran, cette notion recouvre diverses 

interprétations, allant d’une version offensive à une 

version défensive, en passant d’autres visions 

spirituelles, tel que le soufisme qui voit dans le principe 

de djihad le devoir de chaque musulman de combattre 

« le diable en soi » afin de se rapprocher de Dieu. 

 

Or, l’islamisme, en transformant l’islam en une doctrine 

politique, idéologise la notion de djihad et la mobilise 

dans son instauration d’un « ordre sacré ». Le djihad, 

selon cette doctrine, ne se limite pas aux ennemis 

extérieurs de la communauté, mais vise également les 

ennemis intérieurs; ceux qui, faisant partie de la 

communauté, menacent sa pureté et son unité. Toute 
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acte non-conforme à l’ordre islamiste est ainsi étiqueté 

comme blasphématoire.  

 

Or, la guerre contre le blasphème cache des velléités 

répressives totalitaires qui ne laissent à l’abri aucune 

liberté. Salman RUSHDIE est ainsi condamné à la mort, 

alors que le thème central de son roman, Les versets 

sataniques, n’est pas l’islam. L’écrivain souligne à ce 

propos : « presque toutes les prétendues insultes et 

injures sont extraites de séquences de rêves du 

personnage principal du roman ». Il rappelle que « le but 

principal de ces séquences n’est pas d’injurier ni de 

désapprouver l’islam, mais de peindre une âme en 

crise ». (Salman RUSHDIE, « De bonne foi », in : Patries 

imaginaires. Essais et critiques. 1981/1991. Christian 

Bourgois Éditeur, 1991, Paris). 

 

 

 

 

 

La raison de la fatwa apparemment absurde contre 

Salman RUSHDIE s’inscrit dans le plan de Khomeiny de 

remobiliser les islamistes au niveau international et de 

récupérer du crédit après une guerre contre l’Irak qui se 

soldait par une paix non-glorieuse. Mais elle traduit 

aussi le fantasme totalitaire des islamistes de formater le 

monde et l’humain selon l’ordre sacré. 

 

La censure répressive que génère ce fantasme mène non 

seulement à une répression de l’opposition politique, 

mais aussi à l’oppression de toute liberté et à 

l’interdiction même de rêver. Les opposants politiques, 

les écrivains, les artistes et les intellectuels des pays dits 

islamiques connaissent bien cet étouffement toujours 

justifié au nom de l’identité culturelle et religieuse du 

peuple. 

 

 

Cette manipulation du culturel et du cultuel à des fins 

politiques apparaît également dans les débats en France 

et en Europe au sujet d’affaires largement médiatisées 

qui posent et reposent la question de la liberté 

d’expression et de création au regard du respect des 

convictions religieuses. Dans ces débats, le concept 

d’islamophobie, largement présent, soutient cette 

confusion. Bien qu’il soit utilisé au prétexte de combattre 

le racisme antimusulman ou les individus supposés 

appartenir à la communauté musulmane, ce concept 

d’islamophobie réduit cette forme de racisme à une 

animosité contre l’islam et contribue ainsi au rejet de la 

réflexion critique envers le religieux (on a ainsi vu surgir 

dans le rang des intégristes chrétiens, le concept de 

christianophobie). Le racisme antimusulman, qui existe 

bel et bien, résulte, quant à lui, du recyclage de vielles 

idées racistes d’extrême-droite qui prend comme cible 

les populations dites musulmanes, largement issues des 
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immigrations. Ce racisme va de pair avec l’exacerbation 

de l’identité nationale menacée par l’invasion de l’islam. 

Ne serait-il pas plus pertinent d’employer le concept de 

racisme antimusulman au lieu d’utiliser le terme 

d’islamophobie qui conduit, que l’on veuille ou non, à 

catégoriser des personnes pratiquant la foi musulmane 

en faisant de l’islam le fondement de leur identité 

collective et individuelle. Utiliser le terme 

d’islamophobie, c’est reprendre le schéma commun des 

islamistes (de tous bords) qui divise le monde entre les 

membres de l’oumma et les autres (non-musulmans). 

C’est revenir à la notion de « foi » dans la construction de 

l’espace de la citoyenneté démocratique. 

 

La réflexion critique sur la théorisation de 

l’islamophobie est d’autant plus importante qu’elle est 

utilisée, au sein d’instances internationales, pour faire 

du blasphème un délit raciste. Les mouvements politico-

religieux de toute obédience (dont les islamistes, les 

intégristes chrétiens et juifs) se donnent la main, dans 

les contextes nationaux et internationaux, pour nier les 

valeurs universelles sous prétexte de respect des 

cultures et des religions. Au nom de l’alliance des 

civilisations et du dialogue entre les cultures, ils 

proposent la révision des droits humains 

fondamentaux, notamment le remplacement du 

concept d’égalité par celui d’équité (proposition 

récurrente lorsqu’il s’agit de l’égalité des sexes et de la 

liberté des femmes), et la révision de la liberté de 

conscience et de la liberté d’expression au regard du 

respect des lois religieuses. 

 

 

Faut-il rappeler que c’est par l’affirmation des valeurs 

démocratiques séculières et laïques que l’Occident est 

sorti des Croisades et de l’Inquisition ? Ce processus a 

permis au religieux de trouver sa place auprès des 

croyants et a rendu aux individus la liberté de penser, de 

dire et d’agir. L’avènement de ces valeurs n’a pourtant 

pas mis un terme aux conflits de « foi » qui se 

renouvellent dans les conflits sociaux et politiques et 

alimentent les grandes guerres et les massacres. 

 

La laïcité propose une porte de sortie à l’impasse créée 

par les discours et les stratégies identitaires des racistes, 

des islamistes et des autres mouvements idéologico-

religieux (chrétiens, juifs, hindouistes et autres) qui 

trouvent un champ propice à leur développement dans 

le contexte de la crise socioéconomique. 

  

Or, l’instrumentalisation de la laïcité par l’extrême-

droite lance de nouveaux défis aux défenseurs de la 

citoyenneté démocratique : le développement des 

praxis fondées sur l’articulation entre la promotion de la 

laïcité, la lutte contre le sexisme, le racisme (dont 

l’antisémitisme et le racisme antimusulman) et 

l’homophobie et un soutien inconditionnel à la liberté 

de conscience, d’expression et de création. 
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NTERVENTION  DE MICHEL NESME 
 

La culture de la liberté dans l’école de la république 

 
« La liberté, dit Paul VALÉRY,  est l’un de ces détestables 

mots qui ont plus de valeur que de sens; qui chantent 

plus qu'ils ne parlent. » Fluctuations sur la liberté, 1931 

Effectivement, chacun clame son amour de la liberté, et 

prétend la défendre contre son adversaire, qui est bien 

sûr du côté des liberticides. 

 

Si une telle chose est possible, Paul VALERY nous 

l’indique, c’est que la liberté n’existe pas, ce qui existe, ce 

sont toujours des libertés, dont il convient à chaque fois 

de préciser le sens.  

 

L’école républicaine, l’école laïque, cherche à faire 

fructifier, parfois plus modestement à faire germer, des 

libertés différentes. Toute la difficulté, mais aussi toute la 

grandeur, de cette école, étant de ne pas sacrifier une 

liberté à une autre, mais de maintenir l’équilibre entre 

des libertés qui sont pourtant en tension entre elles. 

Voilà ce que je souhaiterais développer un peu, en 

m’appuyant notamment sur la charte de la laïcité.  

 

L’article 6 énonce que « La laïcité de l’école offre aux 

élèves les conditions 

pour forger leur 

personnalité, exercer leur 

libre arbitre, et faire 

l’apprentissage de la 

citoyenneté. »  

Je mettrai ses trois 

objectifs de la laïcité 

scolaire en rapport avec 

trois libertés que l’école 

doit garantir. 
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Je commencerai par la liberté de conscience. 

« La république assure la liberté de conscience » Loi de 

1905, art.1 

« La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. 

Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle 

permet la libre expression de ses convictions, dans le 

respect de celles d’autrui et dans les limites de l’ordre 

public. » Charte de la laïcité à l’école, art. 3 

La liberté de conscience est le droit de chacun d'adhérer 

aux convictions de son choix et d'y conformer son 

attitude. La liberté de conscience a été une longue 

conquête de l’époque moderne, concomitante de la 

montée de l'individualisme. Le terme d’individualisme 

n’est pas à prendre ici en mauvaise part ; il ne s’agit pas 

d’égoïsme, il s’agit d’une caractéristique des sociétés 

modernes, dans lesquelles l’individu ne se sent pas 

exister seulement, ni même principalement, dans la vie 

du groupe auquel il appartient. Il existe pour lui-même, il 

a une vie propre, ce que l’on appelle une vie privée. 

 

On est ici du côté de la pluralité des conceptions du bien, 

de la vie bonne, réussie. Cette liberté de conscience 

implique la vertu de tolérance, de non-empiètement sur 

la sphère d’autrui. Elle correspond assez bien à la 

maxime que les élèves aiment à citer : « ma liberté 

s’arrête là où commence celle des autres ». 

Cette liberté est bien protégée à l’école. L’école 

républicaine ne demande nullement à l’élève de 

renoncer à sa particularité, ni même de la dissimuler. Il a 

à forger sa personnalité, et on ne peut pas le faire en 

niant ce que l’on est, en reniant ses particularités, 

culturelles, religieuses, ethniques. L’école laïque ne le 

demande donc absolument pas.  

D’une part les signes discrets relatifs aux croyances sont 

autorisés, preuve qu’on ne demande pas à l’élève de faire 

abstraction de ses particularités. Seuls les signes 

ostentatoires,            c’est-à-dire prosélytes, sont interdits, 

parce que l’école est un milieu protégé des pressions. 

D’autre part l’élève a droit à la liberté d’expression, sur 

tous les sujets. Que l’élève puisse s’exprimer est une 

condition essentielle de sa construction. Simplement 

cette liberté doit s’exercer, ainsi que le précise l’article 8 

de la charte, dans le respect du bon fonctionnement de 

l’établissement, le respect des valeurs de la République, 

qui ne sont pas négociables, et le respect de la pluralité 

des convictions, c’est-à-dire sans prosélytisme. Là encore, 

la limite est le respect de la liberté des autres. Cette 

liberté est essentielle, il s’agit bien, encore une fois,  pour 

l’élève, de forger sa personnalité, d’acquérir ses propres 

convictions. 

 

 

Le problème est que si cette liberté respecte le pré carré 

de chacun, elle ne crée pas de lien. Pire, elle voit l’autre 

comme une limite. Ma liberté s’arrête là où… 

Or la république veut davantage que des individus 

juxtaposés sur un même territoire. Elle veut un bien 

commun, un véritable espace publique, un peuple. Mais  

pour cela il faut une liberté dans laquelle autrui ne soit 

pas une limite ; une liberté qui ne voit pas dans l’autre un 
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obstacle, mais une aide ;  une liberté dans laquelle ma 

liberté soit indissociable de la liberté de l’autre. Il s’agit ici 

de la liberté comme autonomie. 

 

Le concept d’autonomie a pris plusieurs sens. On dit d’un 

enfant qu’il devient autonome en étant capable de faire 

seul ce qu’il ne pouvait faire auparavant qu’avec de 

l’aide, et en on en déduit qu’être autonome, c’est se 

gouverner soi-même, ne pas être sous la dépendance de 

quelqu’un, obéir à ses propres règles.  

Si cela est juste, ce n’est pourtant que la condition 

négative de l’autonomie, ne pas être en position 

d’hétéronomie, soumis à une loi extérieure à soi. Mais ce 

n’est pas suffisant pour engendrer la véritable autonomie 

républicaine. Le bandit aussi peut se donner ses règles 

d’action, il ne sera pas pour autant autonome. Etre 

autonome, dans sa dimension cette fois-ci affirmative, 

c’est vouloir ce que tout homme peut vouloir. Cela 

désigne la capacité à élaborer la loi, c’est-à-dire ce qui 

vaut pour tous, et à s’y soumettre. 

  

 

Autrement dit accéder aux enjeux de ses actes, et non 

agir en fonction des seuls intérêts du moment, sans 

apercevoir le type de société qui se profilerait si ces 

comportements étaient systématisés. Il s’agit donc d’une 

liberté morale et civique. C’est la dimension citoyenne de 

la liberté. 

 

La thèse sous-jacente est que je suis beaucoup plus libre 

lorsque j’agis selon la raison que selon le désir. 

« L’impulsion du seul appétit est esclavage, et 

l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté » ainsi 

que le dit Rousseau dans son Contrat social.  

 C’est en agissant conformément à ce que je pense que je 

fais ce que je veux, que je ne suis pas le jouet de désirs et 

d’impulsions subis. 

C’est cette liberté-là dont je dois  faire preuve en ma 

qualité de citoyens.  

Pour prendre une situation fictive, qui ne concerne bien 

sûr aucun d’entre nous ici, si je me gare en double file, ou 

si je double la queue au cinéma, je sais bien que mon 

comportement n’est pas universalisable, je sais bien que 

je ne peux pas vouloir un monde dans lequel tout le 

monde se garerait en double file, et tricherait pour avoir 

une bonne place. Seulement voilà, je suis pressé, fatigué, 

et  je ne fais pas ce que je sais devoir vouloir, par 

faiblesse. 

 

C’est cette liberté-là dont je dois  faire preuve en ma 

qualité de citoyens.  

Avec l’autonomie, il n’y a plus de choc des libertés ;  les 

libertés ne peuvent plus se faire obstacle, se limiter, car je 

ne peux vouloir que ce que les autres veulent aussi, 

même s’ils ne le savent pas encore. La liberté se conjugue 

au pluriel : nous sommes libres. 

Accéder à ce qui vaut pour tous, c’est se placer sur le plan 

de la raison. L’autorité de la raison est la seule autorité 

intellectuelle acceptable dans la classe, car c’est une 

autorité présente en chacun, qui incline nécessairement 

sans asservir.  

 

Mais l’accession à la raison suppose une pensée ouverte, 

une pensée qui ne soit pas prisonnière d’idées que l’on 

n’aurait pas le droit d’examiner. Cela s’appelle la liberté 

de pensée.  
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L’école développe l’acquisition d’une pensée critique, 

une pensée qui passe tout au crible de la raison. Tout 

examiner à la lumière de la raison, et en premier lieu ses 

propres pensées, ce qui est le commencement du 

« penser par soi-même », qui est d’abord un penser 

contre soi-même. Je citerai Alain, penseur de la IIIème 

république, dans ses Propos sur les pouvoirs : « penser, 

c’est dire non. C’est à elle-même que la pensée dit non. 

Elle rompt l’heureux acquiescement. Elle se sépare d’elle-

même. Elle combat contre elle-même (…) Ce qui fait que 

le monde me trompe, c’est que je consens, c’est que je ne 

cherche pas autre chose. Et ce qui fait que le tyran est 

maître de moi, c’est que je respecte au lieu d’examiner. » 

« L’esprit ne doit jamais obéissance » dit encore Alain, et 

c’est pourquoi il n’y a pas de sujet tabou à l’école, 

« aucun sujet n’est a priori exclu du questionnement 

scientifique et pédagogique » énonce l’article 12 de la 

Charte. Et c’est pourquoi, toujours selon l’article 12 de la 

Charte, « Aucun élève ne peut invoquer une conviction 

religieuse ou politique pour contester à un enseignant le 

droit de traiter une question au programme », ni n’a le 

droit de se soustraire à un enseignement. 

 

La liberté, c’est ici la capacité de prendre ses distances, 

distance avec tout ce qui est vécu comme évident, 

indiscutable ; distance avec sa propre identité, pour 

s’approprier soi-même, se différencier de sa différence, 

c’est-à-dire se constituer comme singularité, être unique, 

et non exemplaire multiple. Quelque chose qui serait ici 

l’exercice du libre arbitre dont parle l’article 6. 

 

L’école républicaine cultive donc des libertés.  Des 

libertés qui sont en tension, voire en opposition, il ne 

faut pas se le cacher. Pour aller vite, le respect de la 

liberté de conscience, le fait de respecter les croyances, 

les choix de vie, est en tension avec le développement de 

la liberté de pensée pour laquelle tout est objet 

d’examen critique. 

 

Mais que ces libertés soient en tension, qu’elles 

s’interpellent les unes les autres, constituerait justement 

ce qui fait la valeur de la laïcité républicaine française.  

D’une part, parce que chaque liberté laissée seule 

comporterait des dangers. La liberté de pensée peut finir 

par dissoudre tout repère, détruire toute conviction, 

conduire au nihilisme. La seule liberté rationnelle peut 

conduire au totalitarisme. « On le forcera à être libre », 

dit Rousseau, en parlant de celui qui ne respecte pas ce 

que la raison établit. Enfin, aller exclusivement dans le 

sens de la liberté de conscience pourrait priver l’élève de 

la possibilité de s’émanciper, au sens littéral de se 

soustraire à la loi du père.  

 

Il est sain que la liberté de conscience soit travaillée par 

la liberté de pensée, mais que réciproquement la liberté 

de pensée soit interpellée par la liberté de conscience. 

Attachement contre arrachement, appartenance contre 

émancipation, la laïcité républicaine est une pensée du 

compromis, qui n’est pas du tout une compromission 

entre des forces irréconciliables, mais la compréhension 

que l’homme n’est pas un être unidimensionnel. La 

laïcité française, contrairement à ce que pensent souvent 

les pays étrangers, est une pensée de la modération, du 

juste milieu, c’est-à-dire du milieu juste, du bon 

équilibre. Dans une époque de troubles propice au 

développement des pensées extrêmes, sans nuances, le 

défi aujourd’hui serait de se passionner pour la 

modération.  
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NTERVENTION DE JEAN-LOUIS TOURAINE 

 
 

Laïcité, éthique et liberté scientifique 
 

Notre pays et l’humanité toute entière viennent de subir 

des actes d’une barbarie indicible, un massacre, véritable 

déclaration de guerre de la tyrannie contre la 

République. 

Une guerre, dit  Tahar BEN JELLOUN, « contre la laïcité, 

de la part de ceux qui auraient voulu déterrer Voltaire, 

Montaigne, Rabelais et faire de leurs œuvres un feu 

assassin ». 

Jamais, depuis de nombreuses décennies, la laïcité n’a eu 

un besoin aussi impérieux d’être affirmé avec une telle 

force ! Jamais, depuis de nombreuses décennies, la 

liberté d’expression n’a subi de telles attaques ! La laïcité, 

bien particulièrement précieux de la République 

française, est l’une des parades contre les atteintes à 

cette liberté. 

Il serait d’ailleurs bon que cette valeur s’ajoute à notre 

triptyque républicain. Déjà, dans l’article I de la 

Constitution de 1958, il est écrit « la France est une 

République 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 ». 

Que la liberté nécessite d’être conjuguée avec l’égalité et 

avec la fraternité, nous le savons et le mesurons en 

permanence, en particulier depuis la révolution 

française. Depuis 110 ans, nous sommes également 

persuadés que la laïcité se décline avec la liberté, de 

même qu’avec l’égalité, ainsi bien sûr qu’avec la 

fraternité et la solidarité. 

Il y a 110 ans, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat 

est survenue comme un apaisement après de longues 

périodes de conflits parfois violents entre les religions, 

ainsi qu’entre religions et philosophies athées ou 

agnostiques. Aujourd’hui, on 

observe la même nécessité de 

renforcement de la laïcité et 

des conditions du « vivre-

ensemble » dans la paix, 

l’harmonie et surtout le 

respect mutuel. Ceci doit 

s’imposer dans toutes les 

sphères de l’espace public. 

A l’école, chacun sait en 

France, l’importance de l’enseignement de la laïcité aux 

enfants, tout au long du parcours scolaire. Un 

renforcement de cette mission prioritaire, associé à 

l’encouragement de l’esprit de respect mutuel pour des 

idées diverses, à l’éveil de l’esprit critique et de méfiance 

vis-à-vis de tout fanatisme, devrait aider les prochaines 
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générations à être moins  victimes des phénomènes 

actuellement graves d’intégrisme, de soumission ou 

d’abdication d’une réflexion personnelle. Ce n’est bien 

sûr par un hasard si les fondamentalistes religieux se 

retrouvent tous autour du désir totalitaire 

d’encadrement de la pensée des enfants, de limitation du 

rôle d’une école émancipatrice, de craintes d’un éveil 

intellectuel trop poussé par l’enseignement et de 

restrictions encore plus dramatiques de l’enseignement 

délivré aux filles. 

 

Dans l’hôpital public, la connaissance et la pratique de la 

laïcité sont aussi indispensables. Que dire des personnes 

violentes dans les services d’urgence ou dans les services 

de gynécologie et obstétrique ? le refus de l’examen 

d’une femme par un médecin homme ne peut pas se 

justifier dans l’hôpital public. Les règles de 

fonctionnement de cet hôpital public et laïque sont 

connues de tous, doivent être affichées très clairement et 

les personnes qui sollicitent ces services doivent accepter 

les règles énoncées. Nul n’est obligé de se faire soigner à 

l’hôpital public mais chacun de ceux qui ont recours à 

ces établissements doivent savoir que la permanence des 

soins et les missions du service public imposent le 

« roulement » des équipes médicales, infirmières et 

autres, de telle sorte que chacun des professionnels à un 

moment donné, peut être seul à assumer une mission, 

qu’il soit homme ou femme. 

En ce qui concerne les sciences, la laïcité est 

consubstantielle à la liberté scientifique, la liberté de la 

recherche et de la pensée scientifique. La laïcité est 

indispensable à la quête de la vérité, qui ne s’effectue pas 

au sein d’une obscure caverne, elle est indispensable au 

progrès, lequel peut –et doit- s’accommoder d’impératifs 

éthiques mais non d’une étroitesse d’esprit ni d’une 

privation de liberté. Dans cet exposé, je tenterai de 

présenter une analyse des relations entre la science, la 

liberté et la laïcité. 

 

Depuis toujours, les humains ont assisté à un certain 

affrontement entre les religions et le progrès scientifique. 

Chacun a en mémoire l’épisode célèbre de GALILEE. 

Combien d’autres chercheurs, savants, défricheurs de 

connaissances ou simplement hommes à l’esprit libre 

ont payé de leur vie l’affirmation d’une vérité 

scientifique, fruit de leurs découvertes, parce que le 

progrès du savoir avait le malheur de heurter des «vérités 

révélées » apportés par des «textes sacrés » ? 

Beaucoup de religions se sont senties menacées par le 

progrès scientifique et ont préféré nier des évidences, le 

plus longtemps possible, plutôt que de remettre en 

question les présentations historiques des textes 

religieux. 
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Dans les siècles récents, DARWIN et ses élèves ont 

affronté l’hostilité de tous ceux qui ne pouvaient pas 

accepter que l’homme fût le fruit de l’évolution, à partir 

des autres espèces animales, plutôt qu’une création 

quasi ex nihilo, comme dans le texte imagé et poétique 

de la Bible. « Les créationnistes » s’arqueboutent 

toujours, au détriment de toute logique, sur cette 

représentation fausse du monde vivant. D’une façon un 

peu plus subtile mais également inexacte, les tenants de 

la pseudo-théorie de l’ « Intelligent design » prétendent 

qu’une conception finaliste, orientée par une divinité, 

aurait présidée à l’ensemble de la création, avec l’homme 

en point d’orgue…  

En dépit des nombreuses preuves des errements d’une 

telle réflexion, certains s’autorisent à enseigner, en 

Occident, un tel schéma, par exemple dans certaines 

écoles dites « libres ». 

Même dans l’école publique, les enseignants éprouvent 

parfois des difficultés à réfuter auprès de leurs élèves ces 

conceptions fausses mises dans la tête des enfants dans 

leur environnement familial ou religieux. 

Il n’est pas dans mon propos de prétendre que les textes 

religieux sont faux dans leur présentation de ces 

questions mais, comme le reconnaissent d’ailleurs des 

scientifiques chrétiens, que ces textes représentent une 

version poétique , non scientifique, ayant permis 

d’exprimer de façon imagée et simplifiée une 

organisation de l’Univers et du monde vivant, en 

particulier en un temps où le niveau d’éducation de la 

population était très bas. Plutôt que de chercher 

l’affrontement avec les connaissances scientifiques 

rigoureuses, il serait plus raisonnable de placer les livres 

des diverses religions dans un plan totalement différent 

où l’imagination, le rêve poétique et l’image pouvant être 

perçue par tous, prime sur l’exactitude. 

 

 

Une vision laïque des facteurs qui président à l’évolution 

des espèces vivantes est remarquablement décrite dans 

le célèbre livre de Jacques MONOD « Le hasard et la 

nécessité ». Il ne s’agit bien sûr que d’une étape dans les 

connaissances, leur interprétation et la mise en place 

d’un système cohérent ;  des évolutions se sont déjà 

faites jour depuis l’apparition de cet ouvrage de 

référence et d’autres concepts et organisations de la 

pensée viendront s’ajouter dans les années futures pour 

expliquer toujours plus précisément l’origine et 

l’évolution de l’Univers et des Etres vivants. 

 

La liberté de pensée a permis la progression de ces idées, 

de ces connaissances, tandis qu’au contraire, accepter 

par principe une vérité pré-établie, un dogme, une 

limitation à la pensée est antinomique avec l’esprit 

scientifique. 

 

Jean-Jacques ROUSSEAU disait que « Toutes les sciences, 

et la morale même, sont nées de l’orgueil humain ». Le 

mot orgueil est peut-être excessif mais il est vrai que le 

chercheur n’est serviteur que de l’Humanité et de la 

quête inlassable et exigeante de la Vérité ; d’ailleurs, le 

domaine de la science et celui de la morale 

appartiennent à des champs différents. Même si les 
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moyens utilisés pour rechercher la vérité scientifique 

doivent respecter des impératifs éthiques, il ne peut pas y 

avoir, comme l’écrit POINCARE, « de science immorale, 

pas plus qu’il ne peut y avoir de morale scientifique ». 

 

Le cas de la recherche sur l’embryon et les cellules 

souches embryonnaires est particulièrement illustratif. 

Pendant longtemps, dans notre pays, cette discipline 

scientifique est restée régie par la règle de l’interdiction a 

priori, avec possibilité de dérogation attribuée par 

l’Agence de la Biomédecine, dans des cas jugés d’une 

importance exceptionnelle. Cette attitude s’est avérée 

évidemment préjudiciable à la progression du traitement 

de la fertilité, à la prévention et au traitement des 

malformations fœtales, au développement de la 

médecine embryonnaire, aux multiples avancées 

médicales espérées par l’application des greffes de 

cellules souches pour traiter des pathologies multiples et 

diverses. 

Cet interdit est apparu à beaucoup, d’autant plus curieux 

que la recherche sur l’être humain, de sa naissance à sa 

mort, est autorisée, dans des conditions strictement 

définies. 

Pourquoi ne pas reconnaître à l’embryon humain les 

mêmes droits, les mêmes possibilités d’analyse, de 

progrès, de traitement qu’au nouveau-né humain ? Est-il 

légitime de pérenniser l’hypocrisie selon laquelle il est 

permis d’importer des lignées de cellules souches 

embryonnaires de l’étranger mais non de les développer 

en France ? ou l’hypocrisie consistant à organiser la sortie 

de plusieurs milliers d’embryons congelés chaque année 

hors des congélateurs où ils sont stockés, pour que leur 

vie s’arrête lorsqu’il n’y a pas de projet parental de 

conception d’enfant, mais à refuser que ne puisse être 

prélevée une cellule de ces embryons au moment où ils 

sont détruits ? 

  

Enfin, depuis peu et après plusieurs essais infructueux, la 

législation raisonnable a enfin été obtenue, autorisant 

dans notre pays la recherche sur l’embryon et les cellules 

souches embryonnaires, après qu’une autorisation ait 

été accordée par l’Agence de la Biomédecine, ce qui évite 

tout risque important de dérive. Cette attitude plus 

permissive, plus encourageante pour les chercheurs et 

pour les malades en attente de traitement amène la 

France à rejoindre le concert des pays développant des 

thérapies cellulaires grâce à ces cellules merveilleuses. 

En effet les cellules souches sont à l’origine de tous nos 

organes, tous nos tissus et elles sont donc susceptibles 

de réparer beaucoup de désordres cellulaires de natures 

diverses. La France qui était « leader » au niveau 

international dans ce domaine à la fin des années 70 et 

au début des années 80, grâce au développement des 

greffes de cellules souches d’origine fœtale, va pouvoir 

dès maintenant reprendre le chemin du progrès, après 

que le train soit resté en gare une trentaine d’années 

pour faire comprendre que la dignité due à l’embryon 

humain était mieux respecté par une analyse scientifique 

dans des conditions réglementaires que par le maintien 

de l’obscurantisme, de l’ignorance, du refus de 

l’observation et de la compréhension. 

La recherche dans les neurosciences a, elle, été 

longtemps différée du fait d’une sorte d’autocensure que 

l’on peut résumer très schématiquement en deux phases. 
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Dans un premier temps, le cerveau étant le siège de la 

pensée humaine et Dieu étant considéré comme 

l’instigateur de celle-ci, il aurait été mal venu et 

prétentieux d’espérer comprendre le ressort de cette 

pensée ; d’ailleurs, les limites de la réflexion étaient 

dictées par la religion. Dans une période plus récente, la 

timidité des chercheurs s’explique par l’idée que le 

cerveau humain étant l’outil qui permet de  progresser 

dans les connaissances, il paraissait difficile à cet organe 

de faire un retour sur lui-même pour s’auto-analyser. 

Actuellement, il s’agit au contraire de l’un des domaines 

les plus féconds de la recherche médicale, effectué dans 

le strict respect de la bio-éthique mais sans inhibition 

dogmatique. 

Les techniques de procréation médicalement assistée ont 

été l’objet et sont toujours l’occasion de polémiques 

entre les tenants de la laïcité et ceux qui considèrent 

impie de se substituer à l’intervention divine pour initier 

la vie. L’évolution de notre société, cependant, a 

maintenant fait largement admettre que le traitement de 

l’infertilité est un champ d’activité médicale comme un 

autre et qu’il n’y a pas lieu d’être choqué par les dons de 

spermatozoïdes, ni même d’ovocytes. 

En ce qui concerne la fin de vie, là encore des 

affrontements sont fréquents. Les uns considèrent que 

Dieu seul décide du début et de la fin de la vie, tandis 

que l’Homme a l’interdiction de se substituer à cette 

décision. D’autres, même parmi certains religieux, 

envisagent de laisser une liberté de choix à chacun pour 

qu’il puisse décider comment terminer sa vie dans la 

dignité. 

Ces derniers invoquent le fait que, déjà depuis 

longtemps, l’homme interfère avec le début de la vie, par 

le traitement des stérilités, et avec la fin de la vie, puisque 

l’application de l’hygiène et de la médecine ont abouti à 

multiplier par un facteur de 2 ½ la longévité moyenne 

des humains. Curieusement, ce sont souvent les religieux 

les plus pointilleux qui insistent pour le prolongement de 

la réanimation de malades en phase avancée d’une 

maladie incurable, montrant ainsi leur réticence à 

accepter la fin de vie « programmée » par le destin et 

conduisant parfois à des obstinations thérapeutiques 

déraisonnables. Est-il possible, dans les phases 

terminales de maladies incurables d’octroyer un 

nouveau droit aux humains, celui de solliciter une aide 

pour terminer sa vie paisiblement, dignement, sans 

douleur physique ni souffrance psychique, avec une 

certaine sérénité et en choisissant le moment jugé 

opportun ? Ne serait-ce pas une aporie que de laisser 

l’homme interférer avec la destinée d’une vie et de lui 

refuser ce droit lors d’un souhaitable apaisement des 

souffrances ? Et ne pouvons-nous pas faire nôtre la 

pensée de Jean HAMBURGER : « Le grand destin de 

l’homme est de refuser son destin ». 

Est-ce que la volonté de la personne elle-même ne prime 

pas sur toute autre considération, pour peu bien sûr que 

l’équipe médicale se soit assurée que cette décision était 

éclairée, raisonnable et non pas le fruit d’une dépression 

mentale passagère ? Ces questions sont soumises à 

nouveau à l’analyse du Parlement qui devra dans les 

prochains mois apporter la réponse ou plutôt les 

réponses parmi lesquelles pourront choisir les individus 

et les divers composants de notre société complexe où 
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cohabitent heureusement des croyances diverses et des 

philosophies multiples.  

Ce débat n’est pas sans rappeler les polémiques 

homériques qui ont présidé à la loi sur l’interruption 

volontaire de grossesse, laquelle instaurait dans notre 

pays un droit à une liberté de choix pour les femmes 

dont certaines revendiquaient la possibilité 

d’interrompre une grossesse, dans certaines conditions. 

Cette avancée n’a cependant pas pu faire l’économie de 

manifestations violentes de la part des opposants : 

commandos s’attachant aux tables d’opération en 

France, assassinat de chirurgiens pratiquant les IVG aux 

Etats-Unis, etc. Les intégristes religieux n’ont, pour 

certains, pas hésité à tuer des médecins et des femmes, 

au nom « de la défense de la vie de l’enfant à naître ». 

La plume de ceux qui ont écrit des appels au crime, aussi 

coupables qu’invraisemblables, a tué aussi sûrement que 

le pistolet de l’assassin lui-même. Les auteurs de 

documents extrémistes en cette matière peuvent bien 

sûr être considérés comme complices des meurtriers. 

Dans tous ces aspects de l’activité humaine, qu’ils soient 

scientifiques, médicaux ou sociétaux, la laïcité est 

indispensable à l’éviction des fondamentalistes religieux. 

Elle est indispensable pour en faire reculer les 

conséquences très dangereuses et pour ouvrir les esprits 

à un plus grand respect de l’autre, de celui qui pense 

différemment. Il n’est pas d’autre méthode pour le 

progrès de l’humanité qu’une approche scientifique 

humble en quête de vérités parfois difficiles à 

appréhender, en gardant constamment à l’esprit le doute 

créateur, certains diraient même la zététique. 

CONDORCET avait parfaitement raison d’écrire « la 

vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à 

ceux qui prétendent la détenir »  

La rigueur de la démarche intellectuelle, sans a priori, est 

indispensable à la qualité des résultats proposés. Jean 

BERNARD répétait à juste titre, comme un leitmotiv, que 

« ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique » Cette 

éthique même qu’il désignait comme n’étant « pas une 

métaphysique » mais au contraire comme relevant d’une 

approche « pragmatique ».   

Une démarche conjointement scientifique et éthique 

doit présider à tous les efforts permettant la progression 

des connaissances. Elle est aussi évidemment nécessaire 

à la qualité des soins délivrés aux malades. En aucun lieu 

et en aucun temps il n’a jamais existé de très bonne 

médecine clinique sans recherche associée. D’ailleurs, 

l’esprit de recherche est indispensable à la bonne 

formulation des diagnostics et des propositions 

thérapeutiques. 

La laïcité apparaît  importante pour la liberté du 

chercheur. Elle doit être appliquée avec fermeté, sans 

accommodements raisonnables qui seraient perçus 

comme des compromis voire même des 

compromissions. Pour autant, la laïcité n’est pas du tout 

en opposition avec les religions. Elle permet au contraire 

la liberté de croyance de chacun et le libre exercice de 

chaque culte. Laïcité et progrès scientifique ne sont 

évidemment pas incompatibles avec des convictions 

religieuses. De nombreux chercheurs et savants sont 

croyants, conjuguant harmonieusement leur foi et les 

progrès des connaissances. La laïcité doit d’ailleurs être 
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attentive à ne pas être perçue par ses détracteurs comme 

l’équivalent d’un intégrisme religieux… 

Il est toujours souhaitable, pour convaincre du bienfait 

apporté par le progrès, ou des nouvelles façons de 

penser, d’utiliser une forme respectueuse, pédagogique 

et avec des explications qui n’excluent pas une attitude 

d’écoute. Selon FENELON « il ne suffit point de montrer 

la vérité, il faut la peindre aimable ». C’est bien cet 

exercice conjoint d’une fermeté dans le respect des 

règles de la laïcité et d’une attitude respectueuse pour les 

diverses philosophies personnelles qui doit permettre à 

la science de poursuivre son inexorable progrès. 

S’il est évidemment très juste que « Science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme », il est non moins 

exact que conscience sans science n’est que naufrage de 

l’esprit ou, comme le disait plus simplement et sans fard 

Jean BERNARD, « La conscience sans la science est 

inutile ». Aujourd’hui, si tous les intégrismes doivent être 

également combattus, ne nous cachons pas que celui qui 

apporte au quotidien les plus grands dangers est le 

fondamentalisme islamiste. Les extrémistes d’autres 

religions ont provoqué dans l’histoire d’importants 

dégâts, de nombreux meurtres, de l’obscurantisme. 

L’Inquisition s’était fait une spécialité de la lutte contre 

toute lumière de l’esprit humain. A notre époque, 

l’intégrisme islamiste est responsable des plus grands 

massacres, des destructions d’œuvres d’art, des reculs à 

des modes de pensée et des modes de vie plus primitifs, 

des interdictions d’enseignement, particulièrement 

sévères vis-à-vis des jeunes filles, etc. 

Malek BOUTIH parle à ce propos d’islamo-fascisme 

soulignant le côté totalitaire et brutal de cet extrémisme 

religieux. Il indique également que « l’islamisme ne nait 

pas de la pauvreté et de la marginalisation, il les 

manipule ». Ceci nous enseigne que si nous devons bien 

sûr déployer des efforts redoublés pour corriger la 

pauvreté, nous ne pouvons pas être naïfs au point de 

croire que cela sera suffisant pour faire reculer 

efficacement et complètement cet intégrisme. 

Une plus grande connaissance et une application par 

tous de la laïcité, une confiance restaurée dans le progrès 

sont également des outils à employer dans ce combat de 

longue haleine. 

Afin que l’aventure humaine se poursuive, afin que 

personne ne soit soumis et réduit à l’obscurantisme, afin 

que la dignité et l’épanouissement de l’homme 

prospèrent, pour une humanité meilleure, nous avons le 

devoir d’enseigner la laïcité, les sciences et la liberté. 
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   NTERVENTION DE JACQUELINE COSTA-LASCOUX 
 

 

La liberté de création, sans censure ni interdit 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginez que cela fut vrai, que Joseph annonce la 

naissance d’une fille : la face du monde aurait été 

changée ! 

Mais faut-il y voir un blasphème ? Faut-il considérer ce 

dessin comme une offense à la religion chrétienne, pour 

qui le fils de Dieu est homme. Est-ce une image 

outrageante à l’égard de la religion et du sacré ? 

 

Historiquement, cela aurait été qualifié comme tel : dès 

le IVème siècle, le blasphème a été condamné et il le sera 

particulièrement au moment de l’Inquisition puis des 

guerres de religions au XVIème et XVIIème siècle. Mais, 

en France, le dernier condamné pour blasphème 

(coupable de ne pas avoir retiré son chapeau au passage 

I 
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d’une procession) a été le Chevallier de La Barre, 

décapité, à 20 ans, en 1766.  

Le blasphème n’est pas un délit en France depuis deux 

siècles, à l’exception de l’Alsace-Moselle, dont le droit 

local est calqué sur le droit allemand. Aujourd’hui, huit 

Etats européens condamnent le blasphème (Allemagne, 

Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, 

Pologne) comme un délit. Cependant, dans ces pays, la 

loi n’était plus guère appliquée ces dernières décennies, 

jusqu’à l’affaire des caricatures de Mahomet. Dans une 

vingtaine de pays musulmans, le blasphème est un crime 

puni de mort et la peine capitale y est appliquée comme 

en atteste la triste actualité des exécutions publiques. 

 

De nombreux motifs peuvent être qualifiés de 

blasphèmes : la publication d’écrits comme Les Versets 

sataniques de Salman Rushdie ou les ouvrages de 

Taslima Nasreen, la publication, en 2005, de douze 

caricatures de Mahomet dans un journal danois… et 

jusqu’à Charlie Hebdo. On le voit, les auteurs, les 

dessinateurs, mais aussi les personnages littéraires et les 

musiciens – Shéhérazade, le personnage légendaire des 

Mille et une nuits, la chanteuse Oum Khalsoun ont été 

interdites en Egypte - et j’ai connu l’interdiction de faire 

de la musique en Algérie lors de la guerre civile, une 

guerre qui a fait plus de 220 000 morts. Actuellement, 

c’est la représentation du prophète qui est l’un des points 

les plus litigieux. Or, sait-on que l’interdiction n’est pas 

spécifiée dans le Coran et que c’est seulement plusieurs 

siècles après l’Hégire, que la volonté de lutter contre les 

idoles a conduit à incriminer la figuration de Dieu et du 

prophète comme un blasphème ? Vous trouverez de 

magnifiques enluminures du 13ème siècle représentant 

Mahomet au département des Arts d’Islam au Louvre. 

Reprenons le dessin  pour souligner la spécificité d’une 

œuvre de création, sans censure ni interdit. Ce qui la 

caractérise peut se résumer à trois propositions : 

 

1- la singularité du regard 

2- le refus de la censure  

3- la diversité des talents 

 

« C’est une fille !» est une phrase que pourraient 

reprendre les féministes, mais le dessin est beaucoup 

plus qu’un tract militant – même s’il peut, par ailleurs, 

l’illustrer - c’est l’œuvre signée par un auteur, qui exerce 

son talent, avec le choix de ses outils, avec sa facture 

personnelle.  

Regardons It’s a girl :  

- Le dessinateur se saisit de ce qui est l’essence 

même de la Chrétienté : l’incarnation du verbe, 

Dieu fait homme 

- Il fait le choix d’un symbole immédiatement et 

universellement compréhensible : la naissance, 

la lumière dans la nuit… 

- Il travaille sur l’image la plus familière, un père 

exprimant sa joie à la naissance d’un enfant : 

tout être humain peut s’identifier, sauf s’il est 

dans une tradition sexiste obscurantiste où la 

naissance d’une fille est une malédiction 

- Il dessine les symboles caractéristiques des 

religions chrétiennes : l’étoile, l’étable devenue 

crèche, les rois mages qui ont traversé le désert… 
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- Le message doit être d’une parfaite concision, il 

tient en un mot « a girl !» 

La force du dessin est dans ce regard singulier, qui 

touche l’intelligence rationnelle et sensible de ceux 

qui découvre ce qu’il a imaginé et pensé, ce qu’il a 

voulu transmettre. La composition, le mordant du 

trait appartiennent au dessinateur et à lui seul. La 

liberté de l’art est propre à l’artiste. On est loin des 

moulins à prières, des pratiques répétitives qui 

voudraient se faire passer pour des rituels…. 

L’uniformisation et la reproduction dans le temps 

sont, jusqu’aux détails les plus prosaïques, le fait des 

intégristes. Certains vont, certes, prôner le « droit à la 

différence », mais quelle différence ? Celle d’un 

collectif marqué d’une étiquette, d’un 

label estampillé « licite »?  

 

Les intégristes imposent, en interne, une société 

uniforme, pour mieux contrôler les faits et gestes de 

chacun et bloquer toute évolution par une 

interprétation fondamentaliste des sources sacrées. 

A l’extérieur, ils imposent une logique d’exclusion : la 

logique du « eux » et « nous », du dedans et du 

dehors. A l’inverse, la liberté de l’artiste engendre la 

liberté d’interprétation et, parfois, des interprétations 

les plus fantaisistes. Nous ne sommes pas dans le 

marquage collectif ni dans un credo intangible ! Et 

c’est ce qui choque le plus ceux qui s’enferment dans 

une pensée totalitaire : voir des impies ou des 

mécréants s’emparer de leurs symboles pour les 

interpréter à leur manière. On comprend pourquoi 

la poésie et la musique sont suspectes dans les 

régimes où règne l’intégrisme : la musique, tout 

comme un poème ou une pièce de théâtre, 

s’interprète et produit du sens par l’infinité des 

interprétations qui se succèdent et qui se 

correspondent. La liberté de création et 

d’interprétation favorise un renouvellement infini du 

sens. La censure lui impose un coup d’arrêt, 

l’autocensure la réfrène. 

 

Sur ce point, rien n’est de plus libérateur que de 

proposer à de jeunes lecteurs, des écrits, sans les 

dater ni les signer et de leur demander d’en imaginer 

la provenance : l’effet est garanti. Des extraits du 

Traité de Tertullien, né en 155 ap J.C., considéré 

comme le premier grand théologien de la chrétienté, 

recommande le port du voile et la virginité des 

femmes dans des termes identiques à des écrits 

postérieurs de plusieurs siècles. Le plus comique est 

certainement les tracts du tea party américain sur la 

virginité et l’abstinence comme obligation pour la 

jeune fille de se garder pure et comme moyen de 

contraception ; je vous laisse découvrir la multitude 

de correspondances possibles dans toutes les 

sociétés, y compris la nôtre, il n’y a pas si longtemps 

encore. « Cachez ce sein que je ne saurai voir » dit le 

Tartuffe de Molière, le Tartuffe qui est, aujourd’hui, 

si difficile d’étudier dans certains établissements 

scolaires. Molière et Voltaire sont, pour certains 
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élèves et leur famille, des mécréants et des 

blasphémateurs. 

 

En vérité, les écrivains, les peintres, les cinéastes qui 

ont été voués aux gémonies sont souvent des 

croyants. Pier Paolo Pasolini était croyant. Scorcese 

dont le film, La dernière tentation du Christ, a été 

poursuivi en justice en 1991, film qui a donné lieu à 

des violences de la part des intégristes ayant mis le 

feu à un cinéma qui l’avait programmé, racontait ses 

tourments métaphysiques…Rien n’est plus 

changeant que la sensibilité à l’offense au religieux. 

Dans des pays comme la France où tous les 

courants, les écoles s’expriment à l’intérieur même 

des religions, entre un courant libéral et un courant 

intégriste, le juste milieu est bien difficile à 

déterminer. La Laïcité fondée sur le principe de 

l’égale dignité des personnes, évite de s’égarer dans 

les querelles théologiques qu’elle laisse volontiers 

aux Eglises : de fait, en remettant la religion à sa 

place, la laïcité lui rend sa spiritualité.  

 

2. Le refus de la censure au nom de la liberté de 

création 

Dans un pays laïque, le respect des croyances n’a pas 

pour corollaire le bûcher ou la censure de ceux qui 

ne partagent pas les croyances majoritaires. En 

revanche, les croyants sont protégés par la loi de 

juillet 1881 sur la diffamation et l’insulte publique et 

par l’arsenal des textes sur la lutte contre les 

discriminations à raison de la religion, réelle ou 

supposée: toutes les croyances, religions, convictions 

peuvent être critiquées, leurs dogmes, leurs 

pratiques, leurs symboles, mais le croyant en tant 

que personne est protégé dans sa dignité et ses 

droits fondamentaux.  

 

C’est précisément ce que des jeunes n’ont pas bien 

compris ces dernières semaines : « Je suis Charlie » 

ne signifie pas que l’on apprécie nécessairement la 

forme d’humour de certains dessinateurs, mais que 

ceux-ci ont le droit d’exercer leurs talents et de 

publier leurs œuvres : c’est leur liberté. La logique 

qui consiste à confondre les personnes avec leurs 

croyances et leurs appartenances est celle que l’on 

retrouve dans toutes les pensées totalitaires et les 

intégrismes. Prenons l’exemple de l’antisémitisme : 

ce n’est pas l’analyse critique du Talmud ou de 

certains préceptes du judaïsme qui est visée, c’est le 

plus souvent le racisme portant atteinte à la dignité 

des personnes parce que considérées comme juives : 

atteinte physique, insultes, apologie de la haine ou 

d’un crime contre l’humanité.  

La loi laïque, en ce sens, va beaucoup plus loin que 

l’affirmation d’une liberté religieuse, parce qu’elle 

considère l’être humain comme inviolable, mais elle 

ne sacralise pas les idées. La tuerie de Charlie hebdo 

était intrinsèquement jointe à celle de l’épicerie 

Casher : pas seulement par les accointances entre les 

auteurs, mais, fondamentalement, par la haine de 

l’Autre. Regrettons que nombre de commentateurs 

de ces actes barbares aient consacré leur émotion et 

leur attention au 7 janvier, en passant plus 
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rapidement sur la tuerie du 9 janvier, minimisant le 

lien entre les deux. 

  

La France a une grande tradition de pamphlets et de 

satires et, cela depuis les fabliaux du Moyen-Age. Les 

grands de ce monde comme les religieux, les clercs, 

ont été l’objet d’un humour féroce dans les belles 

lettres, les caricatures, comme celles de Daumier, les 

chansons et autres morceaux de musiques. La presse 

satyrique a toujours déployé ses talents… que 

diraient certains intégristes en feuillant L’Assiette au 

beurre, publiée à La Belle époque, dont la virulence 

était souvent bien plus impitoyable que Charlie 

Hebdo. Mais il est vrai, ainsi que l’Imam de 

Bordeaux, Tareq OUBROU, l’a récemment analysé, 

le blasphème est aujourd’hui assimilé à l’apostasie 

considérée comme un reniement de sa religion. On 

est loin de Mgr Lustiger rendant hommage à un pays 

laïque où « On peut naître juif polonais et devenir un 

des premiers prélats catholiques de France». On est 

loin de Voltaire « Dieu a créé l’homme à son image et 

celui-ci le lui a bien rendu ». 

C’est aussi dans une société laïque que la peinture, la 

sculpture, l’architecture, la littérature, le cinéma 

peuvent accéder à une beauté qui devient 

universelle en s’inspirant des religions et de la foi. 

Celles-ci sont parmi les sources d’inspiration les plus 

fécondes. Et cela pas seulement, parce que les 

Eglises, les nobles ou les grands bourgeois étaient 

des mécènes, ceux qui commandaient les œuvres. 

Combien de magnifiques de piéta, de descentes de 

croix, de figures des apôtres, de jeanne d’Arc et de 

Marie-Madeleine, combien aussi d’œuvres 

« orientalistes » inspirées des civilisations arabes, 

ottomanes ou persanes, d’œuvres inspirées par les 

Bouddhismes du Petit et du Grand véhicule, par la 

philosophie ZEN, ou encore par les arts amérindiens, 

africains animistes ! La richesse intellectuelle et 

artistique, lorsqu’elle n’est pas limitée à un message 

exclusif, s’épanouit. A Paris, Dali, Chagall, Matisse, 

Rouault, Picasso, Zao Wu ki se retrouvaient dans des 

débats sans fin sur la peinture. Et combien de 

musiciens n’ont-ils pas écrits des requiem ou des 

messes sans avoir nécessairement la foi ? 

L’ouverture des sensibilités, les emprunts à d’autres 

cultures, les échanges ne s’arrêtent pas aux 

frontières du religieux. Les artistes y puisent 

abondamment, comme dans un patrimoine 

reposant sur des archétypes déjà présents dans les 

mythologies et les religions païennes, cela pour 

notre plus grand plaisir… mais, précisément, ce qui 

fait peur aux dévots : c’est le plaisir que l’on pourrait 

y prendre. 

La liberté, cependant, n’est pas absolue. Elle a ses 

limites, la liberté des autres, la compatibilité des 

libertés. Elle est également  dépendante du contexte 

et des sensibilités d’une époque ainsi que des 

personnes et de leur vulnérabilité. Dans un pays qui 

ne connaît pas le blasphème, on protège les 

personnes contre la diffamation et l’insulte, et des 

œuvres peuvent être censurées voire interdites. Cela 

ne se fait pas au nom du religieux mais de l’ordre 

public (telle l’incitation à la haine) ou des « bonnes 

mœurs », dont la définition a donné lieu à une 

jurisprudence abondante, actuellement plus 
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permissive en vertu des progrès de la liberté 

d’expression. Pensons au procès et à la 

condamnation des Fleurs du Mal de Baudelaire, à la 

non publication des œuvres de Sade jusqu’’à ce que 

l’éditeur Jacques Pauvert ait eu le courage de les 

publier. Une société laïque est une société ouverte à 

toutes les cultures du monde, religieuses ou 

profanes. Mais elle se construit au fil du temps et de 

l’évolution des mentalités. 

 

3 – La diversité des talents  

Nombre de nos contemporains ont du mal à 

accepter la liberté de pensée et de création. Celle-ci 

bouleverse leurs repères.  Ils se livrent alors à une 

entreprise de démolition de l’édifice laïque en lui 

renvoyant en miroir leurs fantasmes, leur rigorisme, 

leur enfermement… à l’instar de pensées intégristes 

rigidifiées dans une logique sectaire. Besoin de 

sécurité, résurgence de l’enfance, peur de l’inconnu, 

soif de puissance… ? Il est vrai que la liberté est 

toujours un arrachement et qu’elle engage à 

emprunter de nouveaux chemins, à risquer 

l’innovation. Elle oblige à penser autrement, à voir 

au-delà de nos références habituelles, à accepter la 

confrontation avec d’autres visions des choses… si 

l’émancipation des dogmes offre une plus grande 

intelligence du monde et déploient les talents, elle 

est souvent douloureuse, dans un premier temps. 

 

Beaucoup de jeunes sont dans l’errance aujourd’hui, 

tentés par un embrigadement qui leur promet le 

paradis en empruntant un imaginaire de l’héroïsme. 

Dans le même temps, nos sociétés vieillissantes se 

complaisent dans la détestation de soi et 

l’autodénigrement. La conjonction des deux rend 

nos sociétés instables et conflictuelles. Mais « Ce 

n’est pas la faute à Voltaire ! » 

Une démocratie laïque ne se construit pas en un 

jour : comme au jeu de la marelle, même lorsque le 

palet atteint directement le ciel, il faut 

nécessairement passer par toutes les cases avant 

d’arriver au ciel… celui de la démocratie et de la 

laïcité. La difficile pérennisation des révolutions 

démocratiques est un exemple topique de ce long 

apprentissage de la liberté. 

Les artistes nous aident alors à gagner du temps. 

Ecoutons le poètes et mathématicien persan Omar 

KHAYAM (1040-1125):  

«  Boire du vin, courir les jolies comme des tulipes, 

C’est mieux que d’être un dévot dont les mœurs … 

S’il y a l’enfer pour ceux qui font l’amour et qui 

boivent, 

Alors personne ne verra jamais le paradis des âmes. » 
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NTERVENTION DE NICOLAS FAVRE 

 

Il revient à l’Ecole Publique de contribuer à bâtir du 

commun : de l’égalité, de la liberté et de la fraternité. 

Il s’agit d’accompagner les élèves dans leur devenir 

de citoyen sans blesser aucune conscience : c’est 

l’essence même de la laïcité. 

Après avoir en 2013 produit le guide de la Laïcité 

dans les séjours de vacances, le défi de la charte de la 

Laïcité a tout naturellement surinvestit la Ligue de 

l’Enseignement. Preuve en est le dossier « la charte 

de la Laïcité à l’école expliquée aux enfants » édité 

en partenariat avec les éditions Milan. 

Pour nous, la vocation de la charte, affichée dans nos 

écoles, nos collèges, nos lycées, est non seulement 

de rappeler les règles qui nous permettent de vivre 

ensemble, mais surtout d’aider chacun à 

comprendre le sens de ces règles, à se les approprier 

et à les respecter. 

 La laïcité de l’Ecole publique n’est pas une entrave à 

la liberté, mais la condition de sa réalisation. Elle 

n’est jamais dirigée contre les individus ni contre 

leur conscience, mais elle garantit l’égalité de 

traitement de tous les élèves et l’égale dignité de 

tous les citoyens.  

Refusant toutes les 

intolérances et toutes les 

exclusions, elle est le 

fondement du respect 

mutuel. 

Loin du tableau 

symbolique affiché sur 

les murs de l’Ecole, Il 

nous paraît essentiel que 

la communauté des 

éducateurs au sens le plus large  

 

I 

 

Nicolas  

FAVRE 

 

Délégué Général de la 

Fédération Des Œuvres 

Laïque du Rhône 
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S’empare des 15 articles de la charte pour 

accompagner la réflexion autour de notre ADN 

républicain, autour de notre code source ; la Laïcité. 

 

Le travail de proximité réalisé avec les élèves grâce à 

la charte ne réussira qu’après l’acculturation et la 

formation des personnels éduquant à 

l’enseignement moral et civique et à l’usage de la 

charte. 

 

Il s’agit bien d’utiliser la charte pour faire émerger les 

représentations des élèves sur les articles, de mettre 

en débat, d’accepter les représentations 

plurielles…car c’est de l’échange, de la rencontre  et 

de l’incarnation que jaillira l’appropriation du sens et 

par voie de conséquence l’appropriation des valeurs 

républicaines.  

                                   

 

C’est le rôle de chacun d’entre nous et c’est la 

mission de l’Ecole de la République, de faire partager 

ces valeurs qui nous élèvent et nous rassemblent.  
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        NTERVENTION DE SERGE SERRE 

 

 

Le Cinéma, une ouverture sur le monde 
 

Art  populaire, le cinéma a rapidement séduit les 

valeurs laïques  au regard des films qui transmettaient  

les notions du vivre ensemble, la connaissance et la 

compréhension de l’autre, mais aussi un esprit  critique 

et un éveil aux autres arts. 

C’est donc très tôt que les AMICALES LAIQUES ont saisi 

cet outil de communication en créent des ciné- clubs. 

Les opérateurs, projecteur 16 mm sous le bras 

sillonnaient les routes jusque dans les coins les plus 

éloignés des campagnes, les écoles et dans les quartiers 

populaires des villes. Dans ces programmes  on 

découvrait  certains aspects du cinéma italien LE 

PIGEON, SALVATORE GIULIANO, LE VOLEUR DE 

BICYCLETTES… 

Russe, japonais, français (CASQUE D’OR, TOUCHEZ 

PAS AU GRIBI) bref tout le cinéma d’avant-guerre et 

celui des années 50,60, la nouvelle vague (GODARD, 

RESNAIS) et des films  qu’on pouvait déjà qualifié 

d’indépendant : 

LE SEL DE LA TERRE, L’HOMME  QUI TUA LA PEUR,  LA 

BOMBE… 

Et arrivé ensuite le format 35mm et depuis maintenant 

quelques années le numérique a transformé la 

diffusion des films. 

 

On peut dire que le métier a changé, un peu plus 

sédentarisé, le poids du matériel laisse moins de place à 

la manipulation, il y a plus de films sur le marché (une 

moyenne de 15 à 20 films par semaine). 

 

Mais pour les 

programmateurs et les 

projectionnistes le travail 

réalisés par les pionniers se 

perpétuent dans la pure 

tradition des passeurs 

d’images. 

 

C’est ainsi que BERTRAND TAVERNIER nous  a si bien 

nommé lors de l’inauguration du cinéma LE REX à PEAGE 

DE ROUSSILON. 

I 

 

Serge 

SERRE 

Président de l’Amicale 

Laïque de Pont Saint 

Esprit, Programmateur 

du Réseau Cinéma de 

l’URFOL  
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Dans l’importante liste des films qui sont  proposée 

aujourd’hui on continue à découvrir des œuvres fragiles 

que des cinéastes du monde entier ont réalisés et qui 

grâce au numérique facilite l’accès à la projection  en VO. 

 

A PEAGE  DE ROUSSILLON  et  SAINT CHAMOND  des 

films turcs sont régulièrement projetés  ciblant ainsi 

l’importante communauté turque vivant dans la région.  

 

Il y a encore quelques jours les cinémas de CALUIRE  et 

PONT SAINT ESPRIT recevaient le réalisateur iranien 

MEHRAN  TAMADON pour présenter son film IRANIEN. 

 

Les thèmes  de la laïcité et la place des femmes dans la 

société  iranienne y sont abordées avec pour certains 

peut être  un peu de frilosité mais voilà un film qui a eu le 

mérite d’animer le débat et mobiliser un large public. 

REGARDS DE  FEMMES, c’est aussi le thème  que le 

cinéma de PONT SAINT ESPRIT reprend tous les ans 

avec  une dizaine de films (avant première, SN, 

patrimoine). Certains films sont accompagnés du 

réalisateur. Au fil des ans le sujet semble avoir trouvé un  

public plus nombreux. 

 

 Ce travail de réflexion sur la société est régulièrement 

proposé par les cinémas de l’URFOL à CALUIRE avec le 

CERCLE CONDORCET  dans les salles de la LIGUE en 

présence des réalisateurs : 

LAICITE INCH’ ALLAH (NADIA EL FANI) 

LES JOURS HEUREUX (GILLES PERRET)  

SE BATTRE (JEAN PIERRE  DURET) Il a tourné son film  à  

GIVORS 

Christian CARION un habitué du cinéma de CALUIRE. 

Ses premières armes il les a faites à l’URFOL de CALUIRE. 

Bertrand TAVERNIER qui avait accepté l’invitation à 

l’inauguration du cinéma de PEAGE DE ROUSSILLON. 

L’occasion de découvrir en avant-première  LA 

PRINCESSE DE MONTPENSIER et 2 autres de son choix 

avait été projeté LA VIE ET RIEN D’AUTRE, DANS LA 

BRUME ELECTRIQUE. 

PAUL CARPITA instituteur avant de devenir le réalisateur 

du RENDEZ VOUS DES QUAIS  et qui au crépuscule de 

vie n’avait pas baissé les bras sur les valeurs humanistes 

du monde. Je me souviens de la soirée débat avec son 

dernier film LES HOMARDS DE L’UTOPIE. 
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Lucie AUBRAC  allant à la rencontre de la jeunesse et leur 

expliquant que c’est  en résistant qu’on gagne sa liberté. 

Ariane ASCARIDE, Gérard  MEYLAN généreux dans la vie 

comme ils le sont dans le cinéma de Robert 

GUEDIGUIAN. 

 

Dans ce travail d’accompagnement à la culture 

cinématographique, l’URFOL édite aussi régulièrement 

un catalogue de films « JEUNES PUBLICS » qui sont 

proposé aux établissements scolaires. 

 

Voilà donc le cinéma que nous défendons  et 

continuerons à faire vivre longtemps .Bien sûr il ne faut 

pas perdre de vue que le cinéma reste un art populaire et 

une industrie dans sa diversité  QU’EST-CEQU’ON A 

FAIT AU BON DIEU, LA FAMILLE BELIER permettent de 

passer WINTER SLEEP, TIMBUKTU, LE PROCES DE 

VIVIANE AMSALEM, HOPE, le cinéma de KEN LOACH.   

C’est donc grâce à cette diversité que les œuvres 

intimistes pourront continuer à vivre dans les salles de 

cinéma mais pour cela il faut le vouloir et que le public 

suive. 

Je terminerai sur cet exemple : Le film de LOUIS DELLUC, 

INONDATION (1924) m’a demandé 4 ans de recherche 

pour  trouver une copie que la cinémathèque française  

nous a été prêtée en format numérique. Le film  était 

accompagné par l’école de musique de PONT SAINT 

ESPRIT et a attiré 214 spectateurs. Un succès. Il y a donc 

de l’espoir.  

 

Films à suivre : 

HOPE 

TIMBUKTU 

MOMMY 

SUZANNE 

LE GEANT EGOISTE 

LA VIE D’ADELE 

WAJMA LA FIANCEE AFGANE 

WADJDA 
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urfol@urfol-ra.org 

04.78.98.89.81 

 

36 avenue Général de Gaulle  

69300 CALUIRE 

 

contact@fol69.org 
 04 72 60 04 70 

 
20 rue François Garcin 
69423 LYON Cedex 03 

cerclecondorcetlyon@laligue69.org 

 
20 rue François Garcin 
69423 LYON Cedex 03 
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