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La#gauche#et#la#laïcité##
3 État#des#lieux,#perspectives#et#propositions#–#

3 #
Par$Philippe$Doucet$

%
%
Le%sujet%de%la%laïcité%recouvre%aujourd’hui%de%nombreuses%questions,%de%l’émancipation%
à% la%place%du%religieux,%de% la%liberté%des%femmes%en%passant%par% la%place%de% l’Islam%en%
France,%et%bien%d’autres%encore...%Ce%texte%n’a%donc%évidemment%pas%la%prétention%de%
couvrir%l’intégralité%du%sujet%et%des%sujets,%ni%des%débats%en%cours.%%
Ce%texte%n’engage%ni%la%Direction%nationale%du%Parti%socialiste,%ni%son%Premier%secrétaire%
Jean3Christophe%Cambadélis.%%
%
%
I#–#POURQUOI#NOUS#DEVONS#NOUS#SAISIR#DU#SUJET##
%

! Alors%que%la%gauche,%dans%son%mouvement%historique,%a%construit%cette%notion%de%laïcité,%
et%que%celle3ci%fait%partie%de%notre%patrimoine%commun,%nous%constatons%aujourd’hui%que%
nous% % pouvons% nous% fracturer% à% son% sujet.% Il% est% donc% plus% que% jamais% nécessaire% d’en%
débattre% si% possible% sereinement% entre% nous% pour% construire% sur% la% laïcité% une% ligne%
politique%centrale.%Contrairement%aux%apparences,%cela%me%paraît%possible.%%

%
! La%Laïcité,% comme% la%Nation,%a%été% récupérée%par% l’extrême%droite%et%aujourd’hui%par% la%

droite% pour% en% faire% non%plus% un%outil% de%paix% civile% et% d’émancipation,%mais% une% arme%
contre% les% Français% de% confession% musulmane,% pour% en% faire% de% nouveaux% boucs%
émissaires.%Comme%l’a%indiqué%Jean3Christophe%Cambadélis,%«%Nicolas(Sarkozy(a(décidé(de(
se(faire(élire(non(pas(contre(la(gauche,(mais(contre(l’Islam(»1.%Nous%retrouvons%chez%eux,%
dans%cette%extrême%droite%et%cette%droite%extrémisée,%%ce%besoin%de%désigner%un%ennemi%
intérieur,% comme% ils% le% firent% avec% les% Juifs% dans% les% années% 1930.% En% témoignent% les%
déclarations%de%Christian%Estrosi% sur%«%la( 5ème( colonne(»2%;% en% témoignent%également% les%
propos%de%Marion%Maréchal%Le%Pen%à%la%tribune%de%l’Assemblée%nationale%expliquant%que%
toutes%les%religions%ne%se%valent%pas,%que%le%christianisme%est%au3dessus%de%l’Islam%et%que%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1%Clôture%du%séminaire%de%la%FNESER,%vendredi%26%août%2016%
2%Propos%tenus%dimanche%26%avril%2015,%sur%France%3.%«%Le(député?maire(UMP(de(Nice,(Christian(Estrosi,(a(2%Propos%tenus%dimanche%26%avril%2015,%sur%France%3.%«%Le(député?maire(UMP(de(Nice,(Christian(Estrosi,(a(
affirmé(dimanche(sur(France(3(que(la(France(devait(faire(face(à(des("cinquièmes%colonnes"(islamistes(et(qu'une(
"troisième%guerre%mondiale"(était(déclarée(à("la%civilisation%judéo3chrétienne"(par("l'islamo3fascisme"(»%(Le%
Point,%Lundi%27%avril%2016)%%
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la% laïcité% doit% être% vue% comme% le% rempart% de% la% chrétienté3.% Il% y% a% donc% aujourd’hui,%
notamment% à% l’occasion% de% la% prochaine% élection% présidentielle,% un% risque% que% notre%
ordre% républicain% laïc% et% démocratique% bascule% dans% un% ordre% fascisant% et% réellement%
xénophobe,%avec%la%laïcité%comme%arme%de%combat%dans%ce%basculement.%%

%
! Face% à% cette% situation,% nous%devons% faire% le% constat% que% sur% ce% thème% comme% sur%bien%

d’autres,% nous% ne% sommes% plus% en% situation% d’hégémonie% culturelle.% D’ailleurs,% le% Parti%
socialiste% l’a% reconnu% lors% de% son% dernier% congrès%:% «%Mais( une( seconde( lame( entrave(
l’action(de( la(gauche(:( elle(n’est(plus(en( situation(d’hégémonie( culturelle.( Le( rapport(de(
forces(dans(la(société(n’est(plus(celui(des(années(1970,(1980(ni(même(1990.(Nous(avons(
donc(le(devoir(de(nous(reformuler,(de(mener(la(bataille(des(valeurs(»4.%%
Bien%sûr,%la%gauche%n’a%jamais%eu%une%vision%identique%de%la%laïcité.%Il%suffit%de%se%rappeler%
les%débats%entre%Emile%Combes%d’un%coté,%Aristide%Briand%et%Jean%Jaurès%de%l’autre,%lors%du%
vote% de% la% loi% de% 1905.% %Mais% ces% désaccords% avaient% lieu% au% sein% d’un% corpus% général%
identique% sur% la% laïcité,% comme% force% motrice% de% la% République% et% comme% dynamique%
émancipatrice.%Aujourd’hui,%nous%sommes%réticents%à%aborder%entre%nous%ce%concept%afin%
d’en%tirer%une%ligne%politique,%inquiets%que%nous%sommes%sur%la%fin%d’une%vision%partagée%
de% la% laïcité.% Pourtant,% cette% absence% de% débat% et% de% définition% d’une% ligne,% ne% nous%
empêchent%pas%de%nous%déchirer%!%Reprenant%les%mots%bien%connus%du%cardinal%De%Retz,%
«%qu’on( ne( sort( de( l’ambiguïté( qu’à( ses( propres( dépends%»,% pour% ma% part,% % je% suis%
convaincu% à% l’inverse% que% de% rester% aujourd’hui% dans% l’ambiguïté% joue% pour% le% coup% à%
notre% détriment.%Nous% avons% les% déchirements,% et% pas% de% ligne.% Débattons,% définissons%
une%ligne%politique%et%faisons%là%approuver%par%les%militants.%%
Sur% la% laïcité,%sur% l’islam,%sur% la%République,%nous%devons%être%à% l’offensive,%nous%devons%
imposer% notre% propre% agenda.% Face% au% Front% national% et% à% l’Islam% radical,% nous% devons%
affirmer%notre%vision.%Nous%devons%fixer%nos%propres%mots.%Nous%ne%devons%pas%nous%faire%
piéger% par% les% mots% des% autres%:% multiculturalisme,% différentialisme,% laïcité% ouverte,%
fermée,% islamophobie,% islamo3gauchisme,%etc.%Nous%devons%parler%avec%nos%mots.% Il% est%
donc%plus%que%jamais%essentiel%que%nous%nous%saisissions%du%sujet.%
%
Quoiqu’on%en%pense,% la% laïcité%est%redevenue%un%enjeu%politique%et% intellectuel.%Ce%n’est%
pas% en% faisant% mine% de% l’ignorer% qu’il% n’existe% pas.% Affirmons,% assumons% une% ligne%
idéologique%et%politique%sur%celle3ci.%%
%
%
%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Intervention%de%Marion%Maréchal%Le%Pen,%à%la%tribune%de%l’Assemblée%nationale,%en%mars%2015,%lors%de%
l’examen%de%la%proposition%de%loi%«%Baby%Loup%»,%dont%j’étais%le%responsable%pour%le%groupe%socialiste!
4%Motion%«%Le(renouveau(socialiste(»,%Congrès%de%Poitiers,%Juin%2015%
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II#–#LA#LAÏCITÉ#EST#CONSUBSTANTIELLE#À#LA#GAUCHE#
(

%
La%laïcité%est%consubstantielle%à%l’histoire%de%la%gauche,%à%l’histoire%de%la%République.%Nous%
devons%bien%nous%en%rappeler%l’histoire%et%le%sens.%%
%
%

! La% laïcité% est% un% long% processus% historique% qui% a% commencé% à% émerger% en% France% à%
l’occasion% des% guerres% de% religion,% des%massacres% dont% celui% de% la% Saint3Barthelemy% en%
1572.#Dans%ce%contexte%d’extrême%violence,% le%parti%des%«%politiques%»%ou%«%tiers%parti%»%
(Michel% de% L’Hospital,% Montaigne,% etc)% considère% que% les% guerres% entre% catholiques% et%
protestants% français% obligent% à% conclure% que% la% paix% civile% est% une% affaire% trop% sérieuse%
pour%être%abandonnée%aux%religions.%«%Ces(politiques(considèrent(in(fine(que(la(cessation(
de(la(guerre(est(la(condition(d’un(retour(de(la(loi(civile(et(donc(de(l’humanité(»5.%«%Le(règne(
de( la( raison( doit( succéder( au( règne( de( la( violence(».% Ainsi,% la% raison% impose3t3elle% à%
l’histoire%son%sens,%elle%exhorte%à%l’action%politique%et%non%religieuse%pour%instaurer%la%paix%
civile%au%nom%même%de%Dieu.%«(La(République(n’est(pas(dans( l’Eglise,(mais(au(contraire,(
l’Eglise( est( dans( la( République%»,% écrivait% Pierre% de% Belloy% en% 15856.% La% laïcité,% qui% ne%
portera%ce%nom%qu’en%1870,%est%donc%d’abord%une%expression%de% la% raison,%dont% la%paix%
civile%est%le%premier%objectif%pour%éviter%les%violences%religieuses.%%
%

! La% deuxième% étape% de% la% construction% historique% de% la% laïcité% c’est% évidemment% le%
mouvement%philosophique%des%Lumières%qui%engage%une%véritable% révolution%culturelle,%
où%l’on%passe%de%la%Vérité%religieuse%du%catholicisme%qui%s’impose%à%tous,%à%la%Liberté%de%
conscience,% et% lance% le% processus% d’émancipation% des% Hommes.% Comme% l’indique%
Emmanuel%Kant,%«%le(sujet(a(dans(sa(conscience,(en(son(cœur,(suffisamment(de(force(pour(
découvrir(la(loi(morale,(pourvu(certes(que(l’Etat(puisse(l’aider(à(s’extraire(de(l’enclos(des(
fanatismes(et(des( superstitions([…]%Il( s’agit( de(passer(d’un(espace( fermé,( en( vertu(de( la(
vérité(catholique(qui(considère(comme(fausse(toute(autre(religion,(à(un(espace(ouvert(au(
nom( des( libertés( reconnues( à( tous(»7.% Comme% l’explique% Zeev% Sternhell,% «(les( Lumières(
voulaient( affranchir( l’individu( des( contraintes( de( l’Histoire,( du( joug( des( croyances(
traditionnelles( et( non( vérifiées(:( c’est( ainsi( qu’est( venu( au( monde( le( libéralisme( du(
«(Deuxième%traité%»(de(Locke,(de(la(réponse(à(la(question(«(Qu’est%ce%que%les%Lumières%?%»(
de( Kant( et( du( «(Discours% sur% l’inégalité%»( de( Rousseau,( trois( formidables( pamphlets( qui(
annoncent( l’émancipation( de( l’Homme([…]( Les( Anti?Lumières( se( dressent( […]( contre( le(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5%«%Les(guerriers(de(Dieu,(la(violence(au(temps(des(troubles(de(religion(»,%Denis%Crouzet,%Champsvallon,%1990,%
p.158%
6%Cité%par%Olivier%Bobineau%in%«%Notre(Laicité%»,%Desclée%de%Brouwer,%2014,%p.94.%
7%«%Notre(laïcité(ou(les(religions(dans(l’espace(public(»,%Emile%Poulat,%Desclée%de%Brouwer,%2014,%p.%17.%
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fameux( Sapere% Aude 8 (kantien,( contre( le( monde( sans( Dieu( de( l’anthropologie(
philosophique( de( Rousseau.( En( une( centaine( de( pages( du( «(Discours( sur( l’inégalité(»,(
Rousseau( nous( donne( un( livre( de( la( genèse( profane(» 9 .( Nous% sommes% toujours%
rousseauiste%il%me%semble.%%

%
! Cette% dynamique% intellectuelle% trouve% son% aboutissement% politique% au% moment% de% la%

Révolution% française%avec%un%renversement%complet%des% rapports%de% force,%entre%vérité%
religieuse%et% liberté%de%conscience.%La% laïcité%c’est%donc%outre% la%paix%civile,% la% liberté%de%
conscience% –% comme% l’indique% l’article% 10% de% la% Déclaration% Universelle% des% Droits% de%
l’Homme%et%du%Citoyen%(«%nul(ne(doit(être(inquiété(pour(ses(opinions,(même(religieuses%»)%
3% et% un% processus% d’émancipation,% c’est3à3dire% la% capacité% pour% l’homme% et% la% femme%
d’être% un% être% conscient% et% de% raison,% à% même,% donc,% de% briser% les% chaines% des%
obscurantismes,%des%fanatismes,%et%de%ce%qui%enlève%une%part%d’humanité%à%l’Homme.%%
%

! Selon% la% belle% définition% d’Emile% Poulat10,% «(la( laïcité,( c’est( politiquement( le( régime( qui(
succède(à( la( catholicité(;(la( laïcité,( c’est( juridiquement( la( liberté( publique(de( conscience(
pour(tous(et(pour(toutes,(pour(chacun(et(pour(chacune(;(la(laïcité,(c’est(historiquement(la(
pacification(des(esprits(par(le(droit(;(la(laïcité(c’est(philosophiquement(l’émancipation(des(
esprits( par( la( raison(;( elle( s’identifie( aux( Lumières,( aux( philosophes( par( opposition( aux(
théologiens,(et(peut(parfois(dans(le(débat(public(s’opposer(aux(précédentes(définitions.(En(
ce( sens,( la( conception( de( la( laïcité( à( la( française( peut( conduire( à( désigner( la( religion(
comme(ennemie.(L’Eglise(catholique(autrefois,(l’Islam(aujourd’hui.(Elle(s’oppose(alors(à(la(
première( définition,( celle( du( régime( politique( qui( prône( la( délibération( entre( tous.( Elle(
s’oppose( en( outre( à( la( deuxième( définition( puisqu’elle( cherche( à( limiter( la( pratique( du(
culte(dans( l’espace(public.(Enfin,(au(nom(de( la( raison,(qui(est( conçue(en(France(comme(
l’opposé(de(la(croyance(et(de(la(foi,(elle(peut(conduire(à(exciter(les(esprits(par(le(droit(en(
légiférant(de(manière(à(contraindre(l’expression(publique(de(la(foi(»11.%En%ce%sens,%ce%qui%
deviendra% la% laïcité% est% historiquement% une% dynamique% anti3catholique% donc% anti3
religieuse.% La% tradition% française%parle%plus%de% laïcisation%des% institutions%et%du%droit,% le%
vocable%de%sécularisation%désigne%habituellement%la%société.%Historiquement%les%laïcs%sont%
vainqueurs,% ils% ont% pourtant% du% inclure% ceux% qu’ils% excluaient.% D’où% un% espace% non%
religieux,%pour%que%chaque%religion%y%trouve%sa%place.%Ainsi,%les%différentes%dimensions%de%
la% laïcité% peuvent% être% contradictoires% entre% elles.% Emancipation,% dynamique% anti3
religieuse%contre%paix%civile%et%liberté%religieuse.%%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8%Expression%latine%qui%signifie,%selon%la%propre%traduction%de%Kant,%«%Aie(le(courage(de(te(servir(de(ton(propre(
entendement(».(%
9%«%Histoire(et(Lumières(–(Entretien(avec(Nicolas(Weill(»,%Zeev%Sternhell,%Albin%Michel,%2014,%p.%198.%
10%Pour%approfondir%:%«%L’histoire(de(la(laïcité(»,%Jean%Baubérot%(Que%sais3je,%PUF,%2013),%«%La(laïcité(pour(les(
nuls(»,%Nicolas%Cadène%(Éditions%First,%2016)%%
11%Emile%Poulat,%Op.Cit.%%
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! La%question%de% l’instruction%publique%comme% fabrique%du%citoyen% sera%un%des%grands%
chantiers% qu’aura% aussi% lancé% la% Révolution% française.% Condorcet% en% est% la% personnalité%
emblématique 12 .% C’est% dans% ce% cadre% intellectuel% que% l’un% des% grands% chantiers%
d’application% de% la% laïcité% sera% l’École% avec% les% grandes% lois% portées% par% Jules% Ferry,%
notamment% celle% de% 1886% (sur% l'organisation% de% l'enseignement% primaire% qui% écarte% les%
religieux% en% ordonnant% la% laïcisation% progressive% du% personnel% des% écoles% publiques).%
«%Laïc(est(un(adjectif(familier(à(Ferry,(lecteur(assidu(de(l’Enseignement%du%peuple(d’Edgar(
Quinet,(où(le(mot(avait(fait(son(apparition.([…](La(loi,(avec(les(circulaires(qui(la(précisent,(
se(borne(à(dire(ce(qu’on(ne(fera(plus(à( l’Ecole(publique(:(on(ouvrira(plus( la(classe(par( la(
prière,(l’instituteur(ne(dispensera(aucun(enseignement(religieux,(et(en(principe(au(moins,(
aucun(crucifix,(nulle(image(pieuse(n’apparaitront(aux(murs(des(classes.(Quant(au(curé([…](
on(ne(le(verra(plus(en(franchir(le(seuil.(Toute(disposition(négative(où(il(ne(fallait(voir,(selon(
Ferry,( que( l’aboutissement( logique( de( la( séparation( du( pouvoir( temporel( et( du( pouvoir(
spirituel,( une( invention( du( christianisme(;( dans( le( droit( fil( aussi( des( défenses( que( la(
monarchie(française(avait(dressé(contre(les(empiètements(de(l’Eglise.(%
La( séparation( de( l’Ecole( et( de( l’Eglise( s’incarne( donc( dans( cet( énoncé( modeste(:(
l’instituteur(public(ne(sera(plus(un(répétiteur(de(catéchisme(»13.%%
Ces%grandes%lois%de%Jules%Ferry%installent%non%seulement%la%neutralité%religieuse%à%l’École,%
permettant%ainsi%aux%enfants%de%recevoir%une%éducation% leur%permettant%de%développer%
leur%liberté%de%conscience,%mais%sont%aussi%des%grandes%lois%sociales%puisque%l’obligation%et%
la%gratuité%permettent%l’universalité%de%l’Education%pour%toutes%les%classes%sociales.%%
%

! «%Le(XIXème(siècle(est(un(long(débat,(un(long(combat(pour(l’installation(de(la(séparation(
des( Églises( et( de( l’État(».14%La% loi% de% 1905% nous% fait% passer% de% la% pleine% liberté% de%
conscience%issue%de%la%Révolution%de%1789%à%la%pleine%liberté%de%religion.%«%Auparavant(la(
religion( catholique( était( publique,( une( affaire( d’Etat,( et( la( liberté( de( conscience( une((
affaire(privée,(c’est(désormais(l’inverse,(la(religion(est(privée(et(la(liberté(de(conscience(est(
publique,( assurée( par( l’Etat(;( la( laïcité( est( la( lutte( pour( ce( renversement( de( situation(;(
quand(la(religion(catholique(était(publique,(c’était(la(porte(fermée(à(tout(ce(qui(n’était(pas(
elle(;(quand(la(liberté(de(conscience(devient(publique(c’est(la(porte(ouverte(à(tout(ce(qui(
s’en( réclame( et( donc( la( garantie( du( libre( exercice( public( de( toute( religion,( une( vraie(
révolution(culturelle(»15.%%
Ainsi,% Haïm% Korsia,% grand% Rabbin% de% France,% a% raison% de% dire% «%la( laïcité( n’est( pas( un(
athéisme( d’Etat(»16.% En% effet,% puisque% la% laïcité% c’est% la% liberté% de% conscience%!% On% voit%
donc%bien%que%les%différentes%dimensions%de%la%laïcité%peuvent%être%contradictoires%entre%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!«%Condorcet,(l’instruction(publique(et(la(naissance(du(citoyen(»,%Catherine%Kintzler,%Gallimard,%1987!
13!«(Jules(Ferry(–(La(liberté(et(la(tradition(»,%Mona%Ozouf,%Gallimard,%p.54,%2014.!
14%«%La(séparation(des(Eglises(et(de(l’Etat(–(Genèse(et(développement(d’une(idée(1789?1905(»,(Jacqueline(
Lalouette,%Seuil%
15%Emile%Poulat,%Op.Cit.%
16%Le%Figaro%Vox,%2%septembre%2016%



NOTE%AU%PREMIER%SECRÉTAIRE%–%PAR%PHILIPPE%DOUCET%
!

6!

elles.% La% laïcité% c’est% la% liberté%de%conscience,%donc%bien% sûr% celle%de%ne%pas% croire%mais%
aussi% celle% de% croire.% La% laïcité,% c’est% l’émancipation% pour% que% l’être% humain% exerce% sa%
raison%et%donc%certains%peuvent%considérer%que%les%religions%ne%sont%pas%douées%de%raison,%
qu’elles%conduisent%au%fanatisme%et%à%la%guerre,%que%donc%l’émancipation,%dimension%de%la%
laïcité,%ne%peut%se%faire%que%contre%les%religions,%et%donc%rentrer%en%contradiction%avec%la%
liberté%de%conscience%de%ceux%qui%croient.%Enfin,%la%paix%civile,%c’est3à3dire%la%République,%
l’État%au%dessus%des%religions,%reste%un%combat%de%tous% les% jours%pour%beaucoup%d’entre%
nous,%car%l’extension%en%Vérité%de%chacune%d’entre%elles%leur%est%consubstantielle17.%#
%

! Mais%d’autres,%y%compris%certains%socialistes,%considèrent%que%l’acte%de%croire%peut%être%un%
élément%positif%dans%une%société.% Il%me%semble%donc%utile%que%nous%ayons%une%réflexion%
plus% ouverte% et% plus% approfondie% sur% l’acte% de% croire18,% car,% au3delà% de% l’émergence% de%
l’Islam,%d’autres%dynamiques% religieuses% sont% également% en% cours.% La% France%n’échappe%
pas%ainsi%à%la%montée%en%puissance%d’un%mouvement%chrétien%évangélique,%puissant%chez%
tous% ceux% issus% de% l’immigration% d’Afrique% centrale% et% des% Caraïbes,% et% demain% du%
développement%de%l’hindouisme%dû%à%l’immigration%asiatique.%Les%socialistes%doivent%donc%
s’interroger% sur% le% rapport% que% la% société% et% nous3mêmes% entretenons% avec% l’acte% de%
croire.%Les%anthropologues%Christophe%Ponce%et%Adriane%Luisa%Rodolfo%dans%un%très%beau%
texte% intitulé% «%Dans( la( République,( Dieu( a( sa( place(»19%ont% bien% posé% le% problème% en%
indiquant%que% la%France%«%peine(à( imaginer(qu’une(société(puisse(avancer(sur( la(voie(du(
progrès( en( écartant( le( croire( sur( le( bas( côté.%C’est( pourtant( oublier( qu’en(Europe(et( en(
Amérique(du(Nord(ce(furent(des(réveils(spirituels(qui(conduisirent(au(pluralisme(religieux(
et( à( la( sécularisation.( Au( fil( du( temps,( pour( beaucoup( de( Français,( la( laïcité( devint(
gardienne(de( l’invisibilité(du(religieux(et(marchepied(d’une(conviction(selon( laquelle(une(
société( moderne( s’affranchit( du( croire.% L’inscription( de( ces( conceptions( dans( un( sens(
commun( (…)( eut( pour( effet( de( générer( des( frustrations( silencieuses( auprès( de( ceux( qui(
croient.(N’était?il(donc(pas(inéluctable(que(ressurgisse(les(frustrations(silencieuses(de(ceux(
qui( croient( en( revendiquant( de( considérer( la( foi( comme( une( posture( hautement(
respectable(?(C’est(sans(doute(un(peu(de(cette(revanche(que(nous(vivons(et(il(n’est(guère(
étonnant( que( la( revendication( arrive( par( l’Islam.( D’abord,( dans( la( triade( monothéiste,(
l’Islam(est(à(hauteur(d’égalité(avec(le(christianisme,(ensuite,(il(est(la(religion(qui(porte(les(
blessures( de( l’histoire( coloniale.( Les( musulmans( de( France( sont( issus( des( anciennes(
colonies(et(leur(religion(devint(le(marqueur(de(cette(histoire,(reportée(sur(des(générations(
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17%Ainsi,% selon% l’Evangile% selon%Matthieu,% chapitre%28,% verset%19%:% «%Jésus,% s’étant% rapproché,% leur%parla% ainsi%:%
Tout( pouvoir(m’a( été( donné( dans( le( ciel( et( sur( la( terre.( Allez,( faites( de( toutes( les( nations( des( disciples,( les(
baptisant(au(nom(du(Père,(du(Fils(et(du(Saint(Esprit,(et(enseignez?leur(à(observer(tout(ce(que(je(vous(ai(prescrit.(
Et( voici,( je( suis( avec( vous( tous( les( jours,( jusqu’à( la( fin(du(monde(».%On% retrouve%un%quasi3équivalent% avec% le%
concept% de% «%Da’wah%»% dans% l’Islam,% et% la% sourate% 16,% verset% 125%:% "Par( la( sagesse( et( la( bonne( exhortation(
appelle((les(gens)(au(sentier(de(ton(Seigneur.(Et(discute(avec(eux(de(la(meilleure(façon.(Car(c'est(ton(Seigneur(
qui(connaît(le(mieux(celui(qui(s'égare(de(Son(sentier(et(c'est(Lui(qui(connaît(le(mieux(ceux(qui(sont(bien(guidés".%
18%Voir%aussi:#«%Un(silence(religieux(?(La(gauche(face(au(djihadisme(»,%Jean%Birnbaum,%Seuil,%2016%.%
19%Libération,%12%juin%2016%
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devenues(pour(partie(les(classes(populaires(de(banlieues(françaises((…)(Si(le(réveil(a(sonné(
avec(l’Islam,(la(revendication(concerne(toutes(les(religions(et(interroge(le(rapport(mal(aisé(
que(la(société(entretient(avec(l’acte(de(croire((…)(Dès(lors,(la(question(est(de(se(demander(
s’il( est(possible,(utile( et( souhaitable(de(poursuivre( cette(mise(à( l’écart(du( religieux( telle(
qu’elle(s’était(affirmée(dans(la(société(comme(légitime,(moderne,(allant(de(soi((…)(–(nous(
sommes( de( ceux( qui( redoutent( que( les( théologies( prennent( du( poids( dans( les( décisions(
politiques(et(légales,(mais(comment(ne(pas(voir(la(confirmation(sociologique(de(nouveaux(
interlocuteurs(qu’un(souci(moral(de(démocratie(nous(impose(de(considérer(?(Aussi(l’enjeu(
est?il(de(ne(pas(rater(le(rendez(vous(pluraliste(de(demain.((…)(Deux(pistes(sont(à(suggérer(:(
d’abord( que( la( reconnaissance( soit( la( plus( large( possible( pour( briser( les( postures( de(
condescendance( en( accueillant( les( religions( et( les( philosophies( comme( un( patrimoine(
commun( de( l’humanité,( ensuite( que( la( possibilité( d’un( discours( sur( l’acte( de( croire(
remplace( l’actuel( devoir( de( silence( de( nos( institutions.( Là( encore,( l’anthropologie( a(
quelque( chose( à( dire( en( rappelant( qu’aucune( société( ne( laisse( jamais( ses( enfants( sans(
enseignement(sur(le(croire.(Si(beaucoup(sont(discutables,(il(est(peut(être(temps(pour(nous(
d’en( parler( à( minima( pour( dire( que( croire( n’est( ni( grave,( ni( dangereux,( ni( interdit,( ni(
obligatoire(».%%
%
Les% socialistes% ne% sauraient% faire% l’économie% de% cette% réflexion% sur% l’articulation% de%
l’indispensable% laïcité%mais% aussi% sur% le% fait% qu’un% certain% nombre% de% Français,% tout% en%
respectant% la% laïcité,% veulent% pouvoir% affirmer% tranquillement% et% sereinement% qu’ils%
croient.%
%
La% laïcité,%par% les% valeurs%qu’elle%porte%de% liberté%de% conscience,%et%d’émancipation,%est%
consubstantielle%à% la%gauche,%et%à%ses%combats% lors%de% la%Révolution%française,%contre% la%
Royauté,% la% Restauration% monarchique,% pour% l’installation% de% la% République,% de% ses%
grandes% lois,%et%notamment%de%ses% lois%scolaires,%dans%sa% lutte%contre% l’Eglise%catholique%
pour%la%loi%1905.%%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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IIIM)# DEPUIS# 1905,# LA# LAÏCITÉ# A# ÉVOLUÉ#:# RENDONSMNOUS# EN#
COMPTE#!##
#
%

! Certains%considèrent%que% la% laïcité%n’a%pas%bougé%depuis%1905,%qu’elle%est%restée%un%bloc,%
pour%ma%part%je%partage%l’analyse%discontinuiste%de%Philippe%Portier%:%%
«%La( laïcité( a( connu( depuis( la( IIIème( République( des( évolutions( significatives( qui( en( ont(
modifié(substantiellement( l’agencement.(Trois(grands(schémas(se(sont(succédés(au(cours(
du(siècle(qui(vient(de(s’écouler(:(séparatiste( jusqu’en(1960,(recognitif(entre(1960(et(1990,(
intégrationniste( depuis( 1990( […]( La( laïcité( originelle( se( construit( sur( le( fondement( d’une(
dissociation(forte(du(privé(et(du(public.([…]%Ce(schéma(d’extériorité(réciproque(de(ces(deux(
sphères(s’effacent(dans( les(années(60?70(;( les( frontières(se( font(plus(poreuses,( le(privé(se(
publicise,( le( public( se( privatise,( on( entre( alors( dans( un( modèle( d’interaction( entre( le(
religieux(et(le(politique.(»20%%
%

! L’Eglise%catholique,%de%son%côté,%à%l’occasion%du%concile%Vatican%II,%reconnaît%la%légitimité%de%
la%laïcité%comme%système%pluraliste%respectueux%de%la%liberté%de%conscience%et%de%religion.%
L’Etat%républicain,%quant%à%lui,%«(s’étant(construit(originellement(comme(absorbant(toute(la(
rationalité(politique,(élevant(les(citoyens(par(la(Loi(et(l’Ecole(au(niveau(de(l’universel,(avait(
coupé(le(lien(avec(la(société(civile.(Progressivement,(l’Etat(répudie(son(assujettissement(à(la(
Raison(universelle(pour(se(placer(maintenant(au(service(des( identités(subjectives,(qu’elles(
soient(culturelles(et/ou(religieuses(»21.%%
Dans%ce%double%mouvement,%les%Eglises%redeviennent%à%nouveau%fréquentables%et%l’Etat%les%
invite%dans%toute%une%série%d’instances%de%dialogue,%le%tout%dans%un%cadre%sécularisé.%%
%

! Troisième%temps%depuis% les%années%1990,%nous%assistons%à% la%reconfiguration%de% la% laïcité%
pour% penser% l’intégration% de% la% population% musulmane.% La% droite% en% responsabilité% a%
travaillé%à%une%reconfiguration%de%la%laïcité%en%partant%de%l’idée%suivante,%exprimée%en%2003%
par%François%Baroin%:%«%La(laïcité(est(aujourd’hui(devenue(une(des(valeurs(principales(de(la(
Majorité,(un(élément(essentiel(de(l’humanisme(libéral(qui(émerge(comme(une(réponse(au(
matérialisme( et( au( communautarisme» 22 .% Cela% aboutira% à% la% loi% du% 15% mars% 2004,%
interdisant%de%porter%signes%religieux%dans%établissements%scolaires,%à%la%charte%de%la%laïcité%
dans% les% services% publics% % en% 2007.% Selon% Philippe% Portier,% «%ce( mouvement( de(
disciplinarisation(auquel(le(socialisme(a(adhéré(une(fois(arrivé(au(pouvoir(n’a(pas(débouché(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20%«%Les(trois(âges(de(la(laïcité(française(»,%Philippe%Portier,%in%La%revue%socialiste%«%La%République,%les%religions%
la%laïcité%»,%mars%2015.%Voir%aussi%:%«%L’Etat(et(les(religions(en(France,(une(sociologie(historique(de(la(laïcité%»,%
Philippe%Portier,%Presse%Universitaire%de%Rennes,%2016%
21%Philippe%Portier,%Op.CIt.%%
22%«%Pour(une(nouvelle(laïcité(»,%François%Baroin,%2003%



NOTE%AU%PREMIER%SECRÉTAIRE%–%PAR%PHILIPPE%DOUCET%
!

9!

sur( une( abolition( de( la( politique( de( la( différence.( Le( droit( recognitif( issu( de( la( période(
précédente(se(maintient(globalement(et(parfois(se(renforce(»23.#(
%

! Ainsi% en% 2003,% selon% le% schéma% engagé% par% Jean3Pierre% Chevènement,% ministre% de%
l’Intérieur%sous%Lionel%Jospin,%Nicolas%Sarkozy%lance%le%Conseil%Français%du%Culte%Musulman.%
La% politique% d’aide% à% la% construction% de%mosquées% se% développe.% Il% n’y% a% pas% de% projets%
d’églises,% de% synagogues,% de% mosquées% qui% ne% bénéficient% aujourd’hui% soit% sous% forme%
indirecte% (baux%emphytéotiques%pour%un%terrain),% soit%direct% (subvention%pour% les%parties%
culturelles% de% l’édifice),% d’un% soutien% financier% des% pouvoirs% publics.% L’ensemble% de% ce%
dispositif%a%été%validé%par%des%arrêts%du%Conseil%d’Etat.%%
%
%
%
La% laïcité%ce%sont%donc%des%principes,%dont% les% formes%d’application%peuvent%varier%et%qui%
s’adaptent%à%l’évolution%de%la%société%et%au%débat%démocratique.%Le%débat%démocratique%de%
la%période,%c’est%l’Islam.%Comme%le%dit%Émile%Poulat,%«%nous(sommes(donc(une(société(laïque(
qui( a( pensé( résoudre( le( problème( catholique( et( qui( doit( à( présent( affronter( le( problème(
musulman(»24.%%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23%Philippe%Portier,%Op.cit.%
24%Emile%Poulat,%Op.Cit.%



NOTE%AU%PREMIER%SECRÉTAIRE%–%PAR%PHILIPPE%DOUCET%
!

10!

IV#M#COMPRENDRE#L’ISLAM#POUR#COMPRENDRE#NOS#DÉBATS##
%

! Avant%d’entrer%dans% les% rapports%entre% l’Islam%et% la%République,%arrêtons3nous%un% instant%
sur% l’Islam% pour% bien% comprendre% la% situation% de% cette% religion,% sa% construction,% sa%
dynamique.%C’est%un%sujet%en%soi.%Nous%devons%avoir%une%lecture%sur%la%situation%de%l’Islam,%
en%France%mais%aussi%dans%le%reste%du%monde.%%
%

! L’Islam% a% une% relation% compliquée% avec% l’Occident,% il% a% subi% à% divers% titres% le% choc% de% la%
modernité.% Le% monde% arabo3musulman 25 %a% été% dans% son% histoire% bousculé% par% la%
colonisation,%par%la%fin%de%l’Empire%ottoman%et%la%fin%du%Califat%(1923)26%.#«%C’est(en(raison(
de( la( blessure( narcissique( éprouvée( par( le( monde( musulman( depuis( la( fin( du( XVIIIème(
siècle.(Il(est(indéniable(que(les(sociétés(arabo?musulmanes(se(trouvent(dans(une(situation(
de( grande( fragilité( identitaire( depuis( plus( de( deux( siècles,( ayant( vécu( une( rupture(
traumatique( de( leur( histoire,( du( récit( à( travers( lequel( elles( racontaient( jusque( là( la(
grandeur(de( leur( civilisation(»27.%Comme% l’indique%Mohammed%Arkoun28%:%L’Islam(n’a(pas(
encore(opéré(sa(profonde(mutation(théologique(par(la(relativité(de(la(croyance.(Le(monde(
arabo?musulman( est( resté( bloqué( sur( son( complexe( anti?occidental(».% De% ce% choc% entre%
l’Islam%«%bloqué%»%et%la%modernité%portée%par%l’Occident%est%né%un%choc%religieux%en%retour.%%
%

! Ce% choc% religieux% a% démarré% avec% la% révolution% iranienne% de% 1979.% C’est% la% composante%
chiite% de% l’Islam% qui% la% première% a% construit% un% Islam% politique,% encore% aujourd’hui% au%
pouvoir%en%Iran.%À%la%vue%du%clivage%historique%depuis%la%mort%du%Prophète%Mahomet%entre%
sunnisme%et% chiisme,% l’avènement%de% la%Révolution% iranienne%a%bousculé% l’Islam% sunnite.%
L’Arabie%saoudite%non%seulement%pays%protecteur%des%lieux%saints%de%l’Islam%ne%pouvait%pas%
laisser% à% l’Islam% chiite% la% possibilité% de% se% développer%:% «%le(wahhabisme,( né( au( XVIIIème(
siècle,( a( été( considéré( par( le( sunnisme( majoritaire,( jusqu’aux( année( 1960,( comme( un(
courant( quasi( hérétique.( Or,( il( est( devenu( en( particulier( grâce( à( l’argent( du( pétrole,( le(
modèle( même( de( l’orthodoxie( sunnite(»29.% L’idéologie% wahhabite,% l’argent% du% pétrole% et%
l’incubateur% de% la% guerre% d’Afghanistan% contre% les% soviétiques%:% c’est% dans% cette%
configuration%que%l’Islam%politique%se%met%en%mouvement%dans%des%pays%qui%ont%longtemps%
essayé%de%construire%une%version%laïcisée%de%la%société30.%%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25%Voir%aussi%:%«%Les(Arabes,(leur(destin(et(le(nôtre(–(Histoire(d’une(libération%»,%Jean3Pierre%Filiu,%La%Découverte,%
2015%
26%«%Le(califat(»,%Nabil%Mouline,%Flammarion,%Champs%Histoire,%2016%
27%«%Le(mythe(de(l’islamisation(–(Essai(sur(une(obsession(collective%»,%Raphael%Liogier,%Seuil,%2012.%
28%«%La(construction(humaine(de(l’Islam(?(Entretiens(avec(Rachid(Benzine(et(Jean?Louis(Schlegel(»,%Mohammed%
Arkoun,%Albin%Michel,%2012%%
29%Rachid%Benzine,%Le%Point%Afrique,%7%avril%2016.%Pour%aller%plus%loin%:%«%Une(histoire(du(wahhabisme(–(
Comment(l’Islam(sectaire(est(devenu(l’Islam%»,%Hamadi%Redissi,%Seuil.%%
30%Sur%l’histoire%de%la%laïcité%dans%le%monde%arabo3musulman%:%«%Pour(une(lecture(profane(des(conflits(–(Sur(le(
«(retour(du(religieux(»(dans(les(conflits(contemporains(au(Moyen?Orient%»,%Georges%Corm,%La%Découverte,%2012.%%
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! De%cet% incubateur% afghan,%Al3Quaïda% («%la(base(»,%en%arabe)%en% fera% son%point%de%départ%
pour%attaquer%l’Occident,%avec%la%mise%en%place%d’une%stratégie%terroriste%:%attentats%du%11%
septembre%2001%à%New3York,%du%11%mars%2004%à%Madrid,%et%du%7%juillet%2005%à%Londres.%La%
guerre%en% Irak%conduite%par% les%Américains%en%2003,%avec% l’effondrement%non%seulement%
du%régime%de%Saddam%Hussein%mais%de%la%structure%étatique%de%l’État%irakien%permettra%aux%
successeurs%d’Al3Quaïda,%Daesh,%de%continuer%et%d’amplifier%cette%stratégie%politique%de%la%
terreur,%y%compris%pour%pousser%à%la%guerre%civile%entre%Français%de%confession%musulmane%
et% les% autres% selon% la% stratégie% d’Abou% Moussab% Al3Souri% telle% qu’il% la% définit% dans% son%
«%Appel( à( la( résistance( islamique( mondiale(»,% «%qui( érige( l’Europe,( ventre( mou( de(
l’Occident,( en( cible( par( excellence( du( djiahd( universel( et( où( les( grandes( émeutes( de(
l’automne( dans( les( banlieues( populaires( permettent,( à( côté( de( l’immigration( politique(
massive( des( enfants( de( l’immigration( musulmane,( l’émergence( d’une( minorité( salafiste(
visible( et( agissante( qui( prône( le( désaveu( (al( bara’a)( d’avec( les( valeurs( de( l’Occident(
mécréant(et(l’allégeance(exclusive(((al(wala’)(aux(oulémas(saoudiens(les(plus(rigoristes(»31.%
L’Islam% en% général% et% le%monde% arabo3musulman% est% donc% travaillé% à% la% fois% par% un% anti%
occidentalisme,%par%le%travail%à%l’œuvre%de%la%modernité%dans%la%déstructuration%de%sociétés%
restées%traditionnelles,%a%des%conflits%internes%très%puissants%sunnisme/chiisme%et%a%produit%
une% idéologie,% l’Islam% politique,% avec% la% volonté% de% revenir% à% une% histoire% mythifiée% du%
Califat% comme% dispositif% politique% totalisant% la% communauté%musulmane%mondiale% dans%
son%ensemble%(l’Oumma).%Dans%ce%sens,%«(l’islamisme(est(un(produit(réactif(de(la(modernité(
occidentale(:( à( l’orientalisme( des( conquérants,( vision( exotique( et( condescendante( de(
l’Orient,( s’oppose( l’occidentalisme( des( conquis,( vision( d’un( Occident( arrogant( et(
spirituellement(décadent(contre(lequel(l’Islam(promet(une(revanche%»32.%%
%

! En% France% la% mémoire% de% l’Islam% et% des% musulmans% est% une% mémoire% compliquée.% De%
Charles%Martel%arrêtant% les%Arabes%à%Poitiers% (732)33,%en%passant%par% les%Croisades%;%de% la%
chute%de%Constantinople%(1453)%à%la%bataille%de%Lepante%(1571),%l’Europe%a%toujours%été%en%
conflit%géopolitique%avec%des%pays%musulmans.%D’une%mémoire%coloniale,%où%s’est%exercée%
la%domination%dans% toutes% ses%dimensions,% y% compris% les%plus% violentes,% aboutissant% à% la%
guerre% d’Algérie% et% où% s’affrontent% aujourd’hui% encore,% dans% une% guerre% qui% n’est% pas%
terminée%dans%les%imaginaires34,%la%mémoire%des%colonisés,%transmise%à%leurs%enfants,%et%la%
mémoire%des%colonisateurs%(«%l’idéologie(sudiste(»%évoquée%par%Benjamin%Stora).%De%l’Islam%
caché%de% l’immigration,% notamment% celle% survenue%après% 1962,% dans% les% salles%de%prière%
des% foyers% Sonacotra% ou% directement% dans% les% usines,% mais% sans% édifice% cultuel% et% sans%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31%Gilles%Kepel,%Libération%du%14%mars%2016.%Pour%aller%plus%loin%:%«%Terreur(dans(l’Hexagone(–(Genèse(du(djihad(
français%»,%Gilles%Kepel,%Gallimard,%2015.%%
32%Raphaël%Liogier,%Op.Cit.%
33%«%Charles(Martel(et(la(bataille(de(Poitiers(–(De(l’histoire(au(mythe(identitaire(»,%William%Blanc,%Christophe%
Naudin,%Libertalia,%2015%
34%«%Les(mémoires(dangereuses(–(Suivi(d’une(nouvelle(édition(de(Transfert%de%mémoire%»,%Benjamin%Stora%avec%
Alexis%Jenni,%Albin%MIchel,%2016%%
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présence%dans% l’espace%public,%en%passant%par% les%débats%sur% le% regroupement% familial,% le%
regard%et% le% sentiment%des%différentes%composantes%de% la% société% française%à% l’égard%des%
arabo3musulmans%et%de% l’Islam%est%pour% le%moins%ambigu%dès% le%départ,% voire% si% ce%n’est%
franchement%hostile.%%
%

! Aujourd’hui,%alors%que%nous%sommes%à%la%troisième,%quatrième%ou%cinquième%génération%de%
ces% Français% de% confession% musulmane,% le% débat% sur% l’intégration% ou% sur% l’assimilation%
continue% à% travailler% la% société% française,% mais% uniquement% pour% certains% descendants%
d’immigrés.% % Comme% l’a% dit% à% juste% titre%Manuel% Valls35,% qui% lui%même% né% Espagnol% et% a%
acquis% la% nationalité% française% à% vingt% ans,% «%on( ne( m’a( jamais( demandé( de( m’intégrer,(
l’intégration(vaut(toujours(non(pas(pour(les(Espagnols,(pour(les(Portugais(mais,(pour(tous(
ceux(issus(d’Afrique(du(Nord(ou(d’Afrique(subsaharienne(».#%
Pour% ces% nouvelles% générations,% «%il( y( a( une( reconversion,( un( Islam( ré?imaginé( et(
déconnecté( de( son( histoire( traditionnelle,( avec( une( logique( d’un( engagement( spirituel.(
L’existence( d’un( fondamentalisme( entièrement( dépolitisé( et( décomplexé(»36.% Pour%Olivier%
Roy,%«%la(clef(de( la( révolte,( c’est(d’abord( l’absence(de( transmission(d’une( religion( insérée(
culturellement.(C’est(un(problème(qui(ne(concerne(ni( les(premières(générations,(porteurs(
d’un(Islam(culturel(du(pays(d’origine,(mais(qui(n’ont(pas(su(le(transmettre,(ni(les(troisièmes(
générations,(qui(parlent(français(avec(leurs(parents,(et(ont(grâce(à(eux(une(familiarité(avec(
les( modes( d’expression( de( l’Islam( dans( la( société( française(:( même( si( cela( peut( être(
conflictuel,(c’est(dicible.(Si(on(trouve(beaucoup(moins(de(turcs(que(de(maghrébins(dans(les(
mouvements(radicaux,(c’est(sans(doute(que(pour(les(Turcs(la(transition(a(pu(être(assurée,(
car( l’État( turc(a(pris(en(charge( la( transmission(en(envoyant( instituteurs(et( imams( (ce(qui(
pose( d’autres( problèmes,( mais( permet( d’esquiver( l’adhésion( au( salafisme( et( à( la(
violence)(»37.%%
%

! Aujourd’hui,% l’Islam% en% France% n’est% pas% un% Islam% homogène.% L’Islam% s’est% déjà% en% large%
partie% acclimaté% avec% la% laïcité,% ce% n’est% pas% une% civilisation% unitaire% rivée% à% une%
interprétation%littéraliste%du%Coran.%«%Il(y(a(des(luttes(culturelles(dans(l’Islam,(de(multiples(
positions(s’affrontent,(plus(ou(moins(modernistes,(plus(ou(moins(rétrogrades(»38.%%
L’étude%que%vient%de%sortir%l’Institut%Montaigne%le%démontre%amplement,%bien%qu’elle%soit%à%
prendre% avec% précaution.% En% effet,% l’échantillon% de% personnes% interrogées,% comme% les%
questions% posées% lors% de% l’enquête,% le% fait% qu’il% y% ait% peu%de% comparaisons%possibles% avec%
d’autres%enquêtes%(exceptée%celle%de%l’INED%et%de%l’INSEE%remontant%à%…%2008%!),%incitent%à%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35%Manuel%Valls%à%Science%Po%Paris,%le%3%novembre%2015%
36%Raphaël%Liogier,%Op.Cit.%
37!Olivier%Roy,%Le%Monde,%24%novembre%2015%
38%Raphaël%Liogier,%Op.cit.%
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rappeler% qu’il% ne% s’agit% pas% d’une% photographie% exacte% de% la% population% de% Français% de%
confession%musulmane%à%un%instant%T39.%%
Cependant,%cette%grande%enquête%de%l’Institut%Montaigne%a%le%mérite%d’exister.%
Elle%montre%que%71%%des%Français%de%confession%musulmane%acceptent%la%République%laïque%
et% ses% lois%:% 46%%d’entre% eux% sont% «%sécularisés%»,% 25%% sont% «%fiers% de% leur% religion%»40.%De%
quoi%sont%composés%ces%sous3groupes%?%Le%premier,%18%,%est%composé%des%plus%«%éloignés(
de( la( religion(»%et%«%ne( formulent(aucune( revendication(d’expression( religieuse(dans( la( vie(
quotidienne%».% Le% second% sous3groupe,% 28%,% «%partage( les( mêmes( valeurs(»,% mais% a% «%un(
attachement(plus(fort(à(la(consommation(de(nourriture(halal(et(une(partie(de(ses(membres(
est(favorable(à(l’expression(religieuse(au(travail(».%La%deuxième%catégorie%mise%en%valeur%par%
l’enquête,% regroupe% à% la% fois%:% des% personnes% estimant% que% la% laïcité% ne% permet% pas% de%
«%pratiquer( librement(sa(religion(»,%qui%«%critique( le(modèle(républicain,(a(minima(dans(ses(
modalités(d’application(»,(et( s’oppose(au(niqab(et(à( la(polygamie( (13%),(et(des(personnes(
acceptant( plus( largement( la( laïcité,( mais( critiquant( «(massivement( l’interdiction( de( la(
polygamie(en(France(».%On%le%voit,%toutes%ces%catégories%sont%très%hétérogènes.%%
Si% l’on% en% croit% cette% enquête,% ce% chiffre% vient% donc% en% opposition% avec% les% assertions% de%
certains,% selon% lesquelles% il% y% aurait% une% incompatibilité% structurelle% entre% l’Islam% et% la%
République.%Au% contraire,% ce%pourcentage%montre% la%dynamique%encore%active%du%modèle%
d’intégration%laïque%français.%#
Toutefois,%cette%même%étude%montre%que%28%%des%Français%de%confession%musulmane%ne%se%
situeraient%pas%dans%le%cadre%de%la%laïcité%:%13%%de%personnes%estimant%que%«%la(loi(religieuse(
passe(avant( la( loi(de( la(République%»% (sous3groupe%5),%et%15%%(sous3groupe%6)%ayant%«%une(
vision(plus%«%dure%»%des(pratiques(religieuses%»%(valorisation%du%port%du%niqab).%Parmi%eux,%on%
trouve% principalement% une% population% jeune,% ghettoïsée,% au% faible% niveau% de% réussite%
éducative,%et%peu%insérée%dans%le%monde%professionnel.%Hakim%El%Karoui,%auteur%du%rapport%
découlant% de% l’enquête,%revient% sur% ce% phénomène%:% «%L’islam( est( un(moyen( pour( eux( de(
s’affirmer( en( marge( de( la( société( française.( Il( est( le( plus( problématique,( il( réunit( des(
musulmans( qui( ont( adopté( un( système( de( valeurs( clairement( opposé( aux( valeurs( de( la(
République.(Majoritairement( jeunes,( peu( qualifiés( et( peu( insérés( dans( l’emploi,( ils( vivent(
dans( les( quartiers( populaires( périphériques( des( grandes( agglomérations.( Ils( se( définissent(
davantage( par( l’usage( qu’ils( font( de( l’Islam( pour( signifier( leur( révolte( que( par( leur(
conservatisme.( Si( certains( considèrent( que( la( laïcité( leur( permet( de( vivre( librement( leur(
religion( ou( considèrent( que( la( foi( est( une( affaire( privée,( on( peut( davantage( y( lire( une(
attitude(de(retrait(et(de(séparation(vis?à?vis(du(reste(de(la(société(que(la(compréhension(de(
ce( que( signifie( la( laïcité.( 28%( des(musulmans( de( France( peuvent( être( regroupés( dans( ce(
groupe(qui(mélange(à(la(fois(des(attitudes(autoritaires(et(d’autres(que(l’on(pourrait(qualifier(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!«(Arrêtons(de(faire(dire(aux(musulmans(ce(qu’ils(ne(pensent(pas(»,%Patrick%Simon,%Le%Monde,%27%septembre%
2016!
40%«%Un(islam(français(est(possible(»,%Institut%Montaigne,%septembre%2016%
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de(«(sécessionnistes(».(L’islam(est(un(moyen(pour(eux(de(s’affirmer(en(marge(de( la(société(
française(».%#
Les% résultats% de% cette% étude%montrent% que%nous% devons% travailler% sur% la% question% sociale,%
nous%y%reviendrons,%mais%que%nous%devons%aussi%avancer%et%même%accélérer%la%construction%
d’un%Islam%de%France.#
%
%
%
Nous,%les%socialistes,%avons%donc%une%responsabilité%particulière,%non%pas%en%niant%la%réalité%
des% tensions,%des%désaccords,%du%combat%culturel%et%politique%à%mener%à% la% fois%contre% les%
tenants%d’un%Islam%radical%qui%veulent%jouer%la%sécession%au%sein%de%la%société%française%d’un%
côté,% et% de% l’autre% une% extrême% droite% et% une% droite% extrême% qui% pousse% les% feux% de% la%
guerre%civile.%Nous%avons%une%responsabilité%éminemment%historique%dans%la%période.%%
%

%
%
%
%
%
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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VM)#QUELLES#PERSPECTIVES#POUR#LES#SOCIALISTES#?##
#
#

Après%ce%rappel% rapide,%et%évidemment% incomplet,%à% la% fois%du%cadre%historique%de%notre%
laïcité,% de% la% situation%de% l’Islam%en% France,% de% la% fracturation%du% champ%politique% sur% le%
rapport%entre% l’Islam%et% la% laïcité,%et%avant%de%définir%et%de%proposer%ce%que%nous%devons%
faire,%nous% les%socialistes,%nous%pouvons%déjà%commencer%par%dire%ce%que%nous%refusons,%
quelles%sont%pour%nous%les%lignes%rouges.%#
%

! Première%ligne%rouge.%Nous%ne%nous%situons%pas%dans%«%le(choc(des(civilisations(»41%car%nous%
ne%considérons%pas%à%l’instar%de%certains%que%l’Occident%est%un%bloc%de%culture%catholique,%
organisé% par% la% démocratie% libérale.% Nous% savons% qu’il% est% traversé% de% contradictions,%
philosophiques,% religieuses,%politiques.%De% la%même%manière,%nous% savons%que% le%monde%
arabo3musulman,% et% plus% largement% l’Islam,% est% divers,% traversé% de% profondes%
contradictions,%et%que%ce%monde%est%en%mutation.%Nous%condamnons%tout%ceux%qui%veulent%
réifier42%ces% deux% univers,% c’est3à3dire% ceux% qui% veulent% transformer% quelque% chose% de%
mouvant,%de%dynamique%en%être%fixe%et%statique.%%

#
! Deuxième% ligne% rouge.% Nous% combattons% tous% ceux% qui% font% leur% la% stratégie% de% Daesh,%

dont% l’objectif% affiché% est% de% pousser,% par% le% biais% des% attentats,% à% la% guerre% civile% entre%
Français%de%confession%musulmane%et% les%autres%Français.%Nous%dénonçons%tous%ceux%qui%
prônent%de% fait% la%guerre%civile,%que%ce% soit% ceux%qui%dans% leur% rapport%au%monde%arabo3
musulman% sont% dans% la% revanche% de% la% guerre% d’Algérie% (Jean3Marie% Le% Pen,% Robert%
Ménard,%Eric%Zemmour,%etc),%et% tous%ceux%qui%développent%une%histoire%et%une% idéologie%
«%sudiste%»43.%(
Nous% faisons% nôtre% et% nous% défendons,% à% l’instar% du% tiers% parti% du% XVIème% siècle,% la% paix%
civile,% qui% est% l’un%des% éléments% clefs% de% la% laïcité.% Les% socialistes% sont% le%parti% de% la% paix%
civile.%%
%

! Troisième% ligne% rouge.% Nous% récusons% toutes% les% logiques% hostiles% à% la% République,%
notamment% toutes% celles% qui% viennent% d’une% certaine% extrême% gauche.% Le% délire%
antisémite,%anti3blanc,%pro%Frères%musulmans,%tel%que%Houria%Bouteldja%l’évoque%dans%son%
livre44,%et%que%porte%toute% la%mouvance%des% Indigènes%de% la%République%est% inacceptable.%
Quelque%soit%notre%histoire%coloniale,%ses%crimes%et%méfaits,%ce%n’est%pas%pour%autant%que%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41%«%Le(choc(des(civilisations(»,%Samuel%Huntington,%1996%
42%«%En(philosophie,(processus(par(lequel(on(transforme(quelque(chose(de(mouvant,(de(dynamique(en(être(fixe,(
statique%»,%Définition%du%Larousse.%%
43%Benjamin%Stora,%Op.Cit.%
44%«%Les(Blancs,(les(Juifs,(et(nous(–(Vers(une(politique(de(l’amour(révolutionnaire(»,%Houria%Bouteldja%La%
Fabrique,%2016%
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nous% devons% tomber,% ni% dans% une% version% pénitentielle% de% l’Histoire,% ni% dans% le% schéma%
gauchiste%de%«%tout%ce%qui%bouge%est%rouge%»,%et%comme%les%musulmans%bougent,% ils%sont%
rouges.%Nous%ne%considérons%pas%que%l’Occident%est%coupable%de%tout,%que%les%ex3colonisés%
«%incarnent( la( pureté( révolutionnaire( au( point( qu’on( leur( pardonne( tout(:( l’archaïsme,( le(
tribalisme,( le(népotisme,( le(sexisme(et(aujourd’hui( le( fanatisme%»45.%Pour%nous,% l’essentiel%
n’est% pas% «( qu’un( mouvement( radical( donc( révolutionnaire( ose( enfin( défier( la( super(
puissance(occidentale(et(capitaliste(qui(a( jadis(triomphé(du(rêve(communiste(»46.%Et%nous%
considérons%que%«%le(choc(des(civilisations(que(l’on(reproche(tant(à(Huntington(est(un(rêve(
que( partage( pleinement( les( islamistes(»47.% Les% socialistes% combattent% tout% ce% qui% porte%
atteinte% à% l’Universel,% tous% ceux% qui% ont% une% vision% racialisée% de% l’Histoire,% et% ne%
soutiennent%en%aucun%cas%ceux%qui%sont%prêt%à%toutes%les%alliances,%y%compris%avec%les%plus%
réactionnaires%pour% faire%disparaître% le%capitalisme.%Le%combat%pour% l’Universel% reste% l’un%
des%combats%central%de%la%gauche.%%
%

! Quatrième% ligne% rouge.% Les% socialistes% condamnent% l’islamophobie% au% sens% d’actes% anti%
musulmans48.%Par%contre,%nous%récusons%le%fait%que%«(le(couple(radicalisation(islamophobie%
empêche( de( penser( la( manière( dont( le( djihadisme( tire( profit( d’une( dynamique( salafiste(
conçue( au( Moyen?Orient( et( porteuse( d’une( rupture( en( valeur( avec( les( sociétés(
européennes(»,% et% que% «%l’objet( islamophobie( complète( le( dispositif( de( fermeture( de( la(
réflexion( [visant]( à(mettre( en( cause( la( culture( blanche( néocoloniale( dans( son( rapport( à(
l’autre( –( source( d’une( prétendue( radicalité( –( sans( interroger( en( retour( les( usages(
idéologiques(de(l’Islam%»49.% %Complétant%ainsi%«(paradoxalement(l’effort(de(déconstruction(
de(la(République(opéré(par(les(religieux(salafistes,(main(dans(la(main(avec(les(Indigènes(de(
la(République((…),(y(a(promu(l’ignorance(en(vertu(avant(de(contaminer(l’Europe(».50%
Les%socialistes%ont%pour%ardente%obligation%de%réfléchir%à% l’évolution%du%monde% librement%
sans%tabou,%ou%surplomb%idéologique%préalable.%%
%

! Cinquième% ligne% rouge.% Les% socialistes% refusent% l’assignation% à% résidence% identitaire.%
Comme% Benoit% Hamon,% je% pense% que% «%l’identité( est( une( narration,( non( un( retour( aux(
origines(»51.% L’identité% d’un% individu% est% multiple,% elle% se% construit% à% partir% de% l’histoire%
personnelle%de% chacun,%mais% aussi% à% partir% de% ses% choix,% elle% peut% être% évolutive%dans% le%
temps,% bref% que% l’identité% d’un% individu% est% aussi% une% affaire% de% liberté.% L’assignation% à%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45%«%La(tentation(obscurantiste(»,%Caroline%Fourest,%Grasset,%2005%
46%Caroline%Fourest,%Op.Cit.%
47%Caroline%Fourest,%Op.Cit.%
48%«%Enfin,(c’est(un(signal(d’alarme(pour(les(démocraties,(les(paroles(et(les(agressions(antisémites(et(
islamophobes(se(multiplient(dans(de(nombreux(pays,(comme(en(France.(»,(extrait(du(texte(«(Le(renouveau(
socialiste(»,%Congrès%de%Poitiers,%Juin%2015%
49!Gilles%Kepel,%Le%Monde,%14%mars%2016!
50%Voir%aussi%:%«%Génération(radicale(»,%par%Malek%Boutih,%juin%2015%–%Rapport%remis%au%Premier%ministre.%%
51%Débat%entre%Benoit%Hamon%et%Gérard%Darmanin,%Libération,%10%juillet%2016).%
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résidence%identitaire%est%profondément%réactionnaire.%La%gauche%est,%depuis%la%Révolution%
française%et%plus%que%jamais,%le%parti%de%la%liberté.%%
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VI#–#ET#MAINTENANT#QUE#DEVONS#NOUS#FAIRE#?##
%

! Nous%devons%aborder,%assumer,%affronter,% le%débat%sur%l’identité.%Certes,%ce%n’est%pas%nous%
qui% l’avons% posé% ce% débat,% mais% quand% Nicolas% Sarkozy,% dans% les% pas% du% Front% national,%
l’installe%lors%de%l’élection%présidentielle%de%2007,%nous%prenons%ce%sujet%à%la%légère,%nous%n’y%
répondons%pas.%Nous%ne%posons%ni%notre%vision,%ni%nos%mots.%La%droite%et% l’extrême%droite%
ont%lancé%la%bataille%culturelle,%nous%avons%fait%comme%si%notre%problématique%économique%
et%sociale%était%encore%hégémonique%dans%le%champ%idéologique.%Or,%la%société%française%est%
travaillée% depuis% longtemps% par% la% question% migratoire,% par% ses% conséquences,% par% les%
conséquences%du%phénomène%de%la%globalisation%du%monde,%par%les%conséquences%de%la%fin%
des%Trente%Glorieuses,%par% la%rupture%de% la%narration%de% la%grande%Nation%républicaine.%De%
tous% ces% bouleversements% a% résulté% une% certaine% «%insécurité( culturelle(»52%dans% laquelle%
l’extrême%droite%et%la%droite%se%sont%engouffrées%pour%construire,%à%des%fins%électoralistes,%ce%
concept% d’identité% française% menacée.% Encore% aujourd’hui,% chacun% peut% constater% que% la%
confrontation%au%sein%des%Primaires%de%la%droite%va%se%faire%entre%l’identité%malheureuse%et%
menacée% portée% philosophiquement% par% Alain% Finkielkraut% et% politiquement% par% Nicolas%
Sarkozy,%face%à%l’identité%heureuse%d’Alain%Juppé.%%
%

! Face%à%cela,%nous%ne%disons%rien,%ou%si%peu%:%quelle%vision%de%la%France%avons3nous%?%Il%n’y%a%
que%très%récemment%que%François%Hollande%dans%son%discours%à% la%salle%Wagram%a%indiqué%
que% «%L’identité( est( un( perpétuel( mouvement,( c’est( pour( ça( que( la( France( est( bien( plus(
qu’une( identité,( c’est(une( idée,( c’est(un(projet,( c’est(une(ambition(qui( fait(de( la(France(un(
pays(singulier,(regardé,(espéré(dans(le(monde.(C’est(cette(idée,(l’idée(de(la(France,(qui(doit(
nous( mobiliser( et( que( nous( devons( porter(»53.Nous% devons% donc% mettre% en% avant% notre%
vision% de% la% France,% de% ses% valeurs,% de% son% identité.% Nous% devons% être% sur% notre% terrain.%
Comme%l’indique%Cécile%Alduy54,%auteure%de%«%Marine(Le(Pen(prise(aux(mots(»55%:%«%Répondre(
à(la(question(identitaire,(cela(ne(veut(pas(dire(s’y(enfermer.(Plutôt(que(d’accepter(le(concept(
d’identité( nationale( comme( si( c’était( une( donnée( factuelle( et( indépassable,( il( faut( le(
questionner,(le(déplier,(offrir(un(autre(récit(et(un(projet(de(société(du(XXIème(siècle(»%.%
%

! Nous% devons% ouvrir% la% bataille% culturelle% en% repartant% de% nos% fondements,% la% Révolution%
française% et% la% loi% de% 1905,% c’est3à3dire% que% l’identité% de% la% France,% c’est% la% liberté% de%
conscience.%Dans%la%liberté%de%conscience,%il%y%a%le%droit%de%blasphème.%Les%religions%peuvent%
être% critiquées,% moquées,% d’où% l’extension% du% droit% de% blasphème% à% l’Alsace3Moselle56.%
L’identité%de%la%France,%c’est%la%liberté%religieuse.%La%loi%de%1905,%dans%son%article%1er%garantit%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52%«%L’insécurité(culturelle(»,%Laurent%Bouvet,%Fayard,%2015%
53%Discours%de%François%Hollande%à%la%salle%Wagram,%8%septembre%2016%
54%Regards%sur%les%droites,%n°81%
55%Seuil,%2015%
56%Amendement%que%j’ai%déposé%et%qui%a%été%adopté%dans%le%cadre%du%projet%de%loi%Egalité%et%Citoyenneté%
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le%«%libre(exercice(du(culte(».%L’identité%de%la%France,%c’est%que%l’émancipation%des%hommes%
et%des%femmes%reste%un%combat%à%mener,%y%compris%dans%la%confrontation%avec%les%Vérités%
religieuses.%L’identité%de% la%France,%c’est% l’égalité%des% individus%entre%eux,%et%donc% l’égalité%
entre%les%hommes%et%les%femmes.%L’identité%de%la%France,%c’est%la%paix%civile.%%
%

! Nous% devons% dire% que% les% Français% de% confession%musulmane% sont% nos% compatriotes,% que%
leurs% ancêtres% sont% morts% pour% la% France.% Comme% l’a% indiqué% Manuel% Valls,% dans% son%
discours% lors% du% séminaire% de% rentrée% du% groupe% des% députés% Socialistes,% Ecologistes% et%
Républicains:%«%je(ne(veux(pas(d’un(pays(où(l’on(établit(un(lien(indigne(entre(regroupement(
familial(et(terrorisme,(où(l’on(pointe(du(doigt( l’Islam(et( les(musulmans.(Ca(c’est( la(diatribe(
poisseuse(du(FN,(et(de(cette(droite(dure(qui(lui(court(après.(Les(Français(musulmans(sont(nos(
compatriotes.(Comme(tous(les(citoyens,(ils(ont(des(devoirs(et(ils(ont(des(droits.(Ils(ont(droit(à(
notre(protection.(Ils(sont(une(part(de(nous?mêmes(!(».%De%la%bataille%de%Verdun,%aux%batailles%
d’Afrique%sous%l’autorité%du%Général%Leclerc,%ils%ont%été%de%tous%les%conflits%pour%la%défense%
et%la%libération%de%la%France.%Bref,%les%musulmans%sont%une%part%de%notre%identité,%comme%l’a%
encore%rappelé%récemment%Manuel%Valls57,#ils%font%partie%de%l’identité%de%la%France.%Ce%sont%
nos% compatriotes,% ils% sont% donc,% comme% tous% les% autres,% sous% l’aile% protectrice% de% la%
République.%
%

! Nous% devons% assumer% le% débat% sur% la% liberté% des% femmes.% Ce% débat% est% au% cœur% de% la%
contradiction% de% la% laïcité% entre% l’universalisme,% la% laïcité% comme% force% émancipatrice,% et%
celles%et%ceux%qui%considèrent%que%la%liberté%individuelle,%et%donc%la%liberté%religieuse,%est%la%
valeur% suprême.% Les% premiers% estiment% «%qu’en( cas( de( conflit( entre( une( coutume,( une(
identité,( un( principe( religieux( et( les( droits( fondamentaux,( les( seconds( doivent( l’emporter.(
Toutes(les(coutumes(sont(libres,(toutes(les(différences(sont(acceptées,(sauf(celles(qui(portent(
atteinte( aux( principes( élémentaires( de( liberté( et( d’égalité.( Aucune( théocratie,( aucun(
fondamentalisme( ne( peut( arguer( de( sa( culture( d’origine( pour( imposer( légitimement( un(
statut(de(la(femme(inférieur(à(celui(des(hommes.(Le(fait(que(cet(universalisme(est(naguère(
servi( de( paravent( au( colonialisme,( ou( bien( qu’il( soit( utilisé( pour( désigner( une(minorité( à(
l’hostilité( de( l’opinion( ne( change( pas( l’affaire( au( fond.( Dans( ce( cas,( ce( sont( ceux( qui(
détournent(le(principe(qui(sont(coupables,(et(non(le(principe(lui?même.([…](C’est(quand(l’Etat(
et(la(religion(sont(clairement(séparés(que(les(droits(des(femmes(peuvent(progresser.(D’où(la(
prohibition( des( signes( religieux( ostentatoires( à( l’école,( destinée( à( émanciper( les( jeunes(
élèves( (le( plus( souvent( mineures),( des( prescriptions( religieuses( contraires( à( la( culture( de(
l’égalité( des( droits.( D’où( la( méfiance( à( l’égard( du( voile( islamique,( dont( la( progression(
accompagne(le(plus(souvent((mais(pas(toujours)(la(montée(de(l’intégrisme(»58.%%
Les%seconds%considèrent%que%la%liberté%religieuse%n’est%pas%signe%de%soumission%de%la%femme%
ou%facteur%de%régression,%mais%bien%signe%d’une%authentique%liberté%:%«%même(si( je(crois,( je(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57%Discours%au%meeting%de%Colomiers,%le%29%août%2016%
58!«%Féminisme%«%blanc%»%?%»,%Laurent%Joffrin,%Libération,%31%mai%2016!
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suis( libre(».% Ces% femmes% considèrent% au% demeurant% que% celles% et% ceux% qui% portent% un%
discours%contre%le%voile%ont%pour%but%réel%de%combattre%la%minorité%musulmane%en%général,%
et% pas% seulement% l’intégrisme,% que% ceux% qui% soutiennent% ce% discours% universaliste% sont%
d’abord%dans%l’intolérance%nationaliste%et%que%la%dénonciation%quasi3obsessionnelle%du%voile%
ne%fait%que%cibler%une%religion%particulière,%alors%que%la%question%de%la%liberté%des%femmes%ne%
concernent% pas% que% les% Françaises% de% confession% musulmane% mais% que% l’ensemble% des%
femmes% peuvent% être% soumises% à% des% tentatives% de% régression,% y% compris% à% cause% des%
catholiques%intégristes,%et%dont%il%est%moins%fait%état.%%
Cette% contradiction% entre% la% lutte% pour% l’émancipation% des% femmes,% pour% l’égalité% des%
femmes%et%des%hommes,%d’un%côté,%et%de% l’autre% la% liberté% individuelle%d’être%croyante%est%
structurelle.%Elle%va%durer.%Disons%clairement%que%nous%assumons%le%débat,%organisons3le%si%
possible,%en%évitant%de%part%et%d’autre%les%anathèmes.%%
%

! Nous%devons%construire%un%Islam%de%France.%Nous%devons%là%encore%nous%remettre%d’abord%
dans%une%perspective%historique.%Nous%vivons%depuis% l’Edit%de%Constantin% (313%après%Jésus%
Christ)% en% catholicité,% y% compris% dans% les% similitudes% entre% la% structuration% de% l’Eglise%
catholique%et%la%structuration%de%l’Etat.%L’un%et%l’autre%se%sont%longtemps%construits%en%miroir%
sur% le%même%modèle%vertical%et%centralisé.%L’Islam%de%son%côté%ne%s’est%pas%construit%de% la%
même%manière,%l’Etat%musulman%ayant%été%jusqu’à%après%la%Première%guerre%mondiale%et%la%
fin%de% l’Empire%ottoman%organisé%en%Califat.%Depuis% la% fin%de% la% vie%de%Mahomet% jusqu’en%
1923,%dans%la%forme%de%gouvernement%Califat,%Etat,%Religion%et%Droit%ne%font%qu’un59.%L’Islam%
et% les%musulmans%ne%sont%donc%pas%dans% la%même% logique%de% rendre%à%César%ce%qui%est%à%
César% et% rendre% à% Dieu% ce% qui% est% à% Dieu,% donc% dans% cette% séparation% de% la% dimension%
spirituelle% et% de% la% dimension% temporelle.# Comme% le% résume% très% bien% Rémi% Brague,%
philosophe%et% spécialiste%de% la%philosophie%médiévale%arabe,%«%Les(Européens(du(plus(pieu(
des( pratiquants( aux( bouffeurs( de( curés( invétérés( pensent( tous( la( religion( sur( le( modèle(
inconscient(du(christianisme.(Ils(réduisent(donc(la(religion(à(ce(qu’ils(observent(dans(diverses(
confessions( chrétiennes(:( des( actes( de( culte,( la( prière,( éventuellement( des( jeûnes( et( des(
pèlerinage.(Ce(qui(n’en(relève(pas(est(censé(être(extérieur(à( la( religion.(Or(pour( l’Islam,( la(
religion(consiste(essentiellement(à(appliquer( la( loi(divine.(C’est(parce(qu’elle( le(commande(
qu’il( faut( prier,( jeûner,( etc,( et( elle( commande( aussi( le( voile,( la( nourriture( hallal,( etc.(»60.%%
Nous%voyons%donc%bien%que% la%construction%d’un% Islam%minoritaire%dans%un%Etat%sécularisé%
est%à%la%fois%un%enjeu%théologique%et%un%enjeu%politique.%%
Sur% l’aspect% théologique,%un% certain%nombre%d’islamologues%et%de% théologiens%musulmans%
français% réfléchissent%à%un%«%Islam%contextualisé%»,%que%ce% soit%Rachid%Benzine61,%ou%Tareq%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59%«%Le(religieux(en(Islam(ne(peut(être(que(le(conseiller(du(Prince(»,%Henry%Laurens,%Le%Point,%28%avril%2016%
60%Le%Figaro,%19%juillet%2016%
61%«%Les(nouveaux(penseurs(de(l’Islam(»%(Albin%Michel,%2004),%«%Le(Coran(expliqué(aux(jeunes(»%(Seuil,%2013),%
Rachid%Benzine%
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Oubrou,% imam% de% la% grande%mosquée% de% Bordeaux,% sur% l’acculturation% de% l’Islam62.% De% la%
même%manière,% le% Conseil% Français% du% Culte%Musulman,% dans% une% grande% déclaration% de%
principe,%s’est% lui%aussi%prononcé%pour%un%Islam%contextualisé%:%«%Les(musulmans(de(France(
aspirent(à(vivre(les(préceptes(de(leur(religion(dans(la(sérénité,(la(paix(et(dans(le(respect(du(
contexte(social(et(culturel( français(»,%«%Notre(attachement(profond(au(pacte(républicain(et(
aux( valeurs( universelles( qui( fondent( notre( République( ainsi( que( notre( attachement( au(
principe( de( laïcité( garant( de( la( liberté( de( conscience( et( du( respect( de( la( diversité( des(
convictions(et(des(pratiques(religieuses(»63. Cet%Islam%contextualisé,%c’est3à3dire%un%islam%qui%
apprend% à% être% minoritaire,% ce% qui% n’est% évidemment% pas% le% cas% dans% le% monde% arabo%
musulman,%travaille%à%son%adaptation%à%l’Europe%et%à%ses%valeurs. 
Sur% l’aspect% politique,% aujourd’hui% nous% devons% sortir% de% l’Islam% consulaire% où% en% fait%
l’organisation%pratique%de%l’Islam%en%France%est%encore%essentiellement%sous% l’influence%du%
Maroc,%de% l’Algérie,%de% la%Turquie%et% sous% l’influence% idéologique%et% financière%de% l’Arabie%
Saoudite% et% du% Qatar.% La% demande% est% d’ailleurs% forte% chez% les% jeunes% générations% des%
Français% de% confession%musulmane% de% rompre% avec% cette% logique% consulaire% puisqu’ils% se%
sentent% Français% et% veulent% donc% que% leurs% instances% religieuses% représentatives,% ou% se%
voulant% tel,% soient% françaises.% Le% ministre% de% l’Intérieur% Bernard% Cazeneuve,% suite% à% la%
dernière% journée% de% rencontre% avec% le% Conseil% français% du% culte% musulman,% a% beaucoup%
avancé.%En%effet,%va%se%mettre%en%place%la%Fondation%de%l’Islam%de%France%qui%aura%vocation%à%
agir% sur% les% deux% terrains% culturel% et% cultuel.%Deux% structures% seront% en% effet% créées%:% une%
fondation% laïque,% d’utilité% publique,% qui% financera% des% projets% culturels,% éducatifs% ou% de%
recherche,% et% une% association% cultuelle,% indépendante% de% l’Etat,% qui% «%centralisera( les(
financements(du(culte(musulman(et(gérera(la(formation(théologique(des(imams(»64.%L’autre%
intérêt%de%cette%association,%c’est%qu’ainsi% le%politique%ne%s’égare%pas%dans% le% théologique,%
comme%Nathalie%Kosciuzko3Morizet,%député%et%candidate%à%la%Primaire%de%la%droite,%vient%de%
le% faire% en% voulant% rentrer% dans% les% différentes% sous% catégories% de% l’Islam,% à% travers% son%
projet% de% loi% sur% l’interdiction% du% salafisme,% où% elle% finit% elle3même% par% s’égarer% dans% ses%
différentes% composantes% (l’invention% du% Koufarisme%!).% Il% n’y% a% que% la% théologie% pour% se%
confronter% à% la% théologie.% Comme% le% déclare% l’islamologue% Ghaleb% Bencheikh%:% «%Je( parle(
plutôt( de( refondation( de( la( pensée( théologique( pour( sortir( de( la( pensée( magique,( de( la(
raison( religieuse( et( laisser( place( à( la( raison( critique( autonome.( Refonder( pour( dégeler( les(
glaciations( idéologiques,( en( finir( avec( les( clôtures( dogmatiques,( avec( les( représentations(
superstitieuses( et( se( soustraire( à( l’argument( d’autorité.( Il( faut( renouveler( la( pensée(
théologique(pour(libérer(l’esprit(de(sa(prison.((…)(Il(faut(amaigrir(le(sacré(qui(est(devenu(de(
plus( en( plus( obèse,( se( débarrasser( de( la( religiosité( aliénante( avec( la( normativité(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62%«%Compte(rendu(de(la(conférence(du(21(février(avec(Tareq(Oubrou(:(Islam(d’aujourd’hui,(clés(de(lecture(»,%in%
Les%Cahiers%de%l’Islam,%25%mars%2015%%
63%Manifeste%citoyen%des%musulmans%de%France,%%29%novembre%2015%
64%«%Cinq(questions(sur(la(fondation%«%pour%l’Islam%de%France%»%»,%20%minutes,%29%août%2016%
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asphyxiante.(Laissons(place(à(l’intelligence,(à(l’humanisme(et(à(la(notion(même(de(progrès(
et(de(civilisation(»65.%%
Ce%sont%donc%les%Français%de%confession%musulmane,%ces%musulmans%qui%ont%envie%d’être%et%
qui%sont%dans%la%République,%qui%ont%compris%le%sens%profond%de%la%valeur%laïcité,%qui%doivent%
porter%l’Islam%de%France%et%qui%doivent%mener%le%débat%théologique%pour%construire%un%Islam%
compatible%avec%les%valeurs%européennes.%%
%
Nous% devons% aller% plus% loin% et% plus% vite% dans% l’organisation% de% l’Islam% de% France.% Nous%
devons% reprendre% en% l’adaptant% évidemment% au% monde% d’aujourd’hui,% la% méthode% que%
Napoléon%a%employée%avec%la%communauté%juive%en%1807%pour%l’organisation%spécifique%à%la%
France% à% la% fois% du% culte% israélite% et% de% l’organisation% communautaire% de% la% communauté%
juive.%Nous%devons%donc%demander%aux%musulmans%et%à% leurs% représentants%que%de% leurs%
rangs%(c’est%la%principale%différence%avec%Napoléon%qui%l’avait%imposé%par%le%haut)%viennent%
une%proposition%d’organisation%de% l’Islam%de% France,% dé3corrélée%des%pays%d’origine.%Nous%
devons%faire%des%Français%de%confession%musulmane%des%acteurs%et%des%sujets%de%leur%propre%
histoire.%Les%musulmans%en%France%doivent%inventer%et%avoir,%comme%pour%la%communauté%
juive%ou%pour% les%protestants,% leur%propre%organisation%nationale.%Nous%devons%demander%
que%dans%les%cinq%ans,%le%Conseil%Français%du%Culte%Musulman%(CFCM),%déjà%doté%d’un%conseil%
théologique,%se%dote%d’un%grand%imanat%comme%la%communauté%juive%a%un%grand%rabbin%de%
France66%afin%que% les%musulmans%de%France%puissent%avoir% leur%propre% lecture% théologique%
du%Coran.%Par% ailleurs,% le%CFCM%doit%progressivement% se% transformer%dans% l’équivalent%du%
CRIF.%%
Dans%ce%débat,%qui%doit%s’ouvrir%au%sein%des%Français%de%confession%musulmane,%en%leur%sein,%
mais% aussi% avec% les% autres% Français,% la% République% doit% «(indiquer( les( conditions( de( la(
participation( des( musulmans( à( la( communauté( civique( et( sociale( au( peuple( français(»67,%
comme% l’indique% Paul% Thibault.% La% République% doit% dire% clairement% ce% qu’elle% veut% et% ce%
qu’elle%ne%veut%pas.%%
%

! Les%socialistes%doivent%donc%clairement%dire%que%les%Français%de%confession%musulmane%ont%
toute% leur% place% à% la% table% de% la% République,% qu’ils% sont% favorables% à% un% Islam%de% France,%
structuré%par%les%musulmans%eux3mêmes,%et%que%sans%se%mêler%des%débats%théologiques,%ils%
sont%en%sympathie%avec%tout%ceux%qui%veulent%construire%un%Islam%à%la%fois%respectueux%du%
dogme%musulman%mais%aussi%des%valeurs%de%l’Europe%et%de%la%République%française.%%

%
%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65%L’Humanité,%8%août%2016%
66!Comme%le%propose%l’Institut%Montaigne%dans%son%rapport%«%Un(Islam(français(est(possible(»!
67%Paul%Thibault%(ancien%directeur%de%la%revue%Esprit)%Le%Monde,%17%août%2016%%
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VII# M# RÉUSSIR# LA# LAÏCITÉ,# TENIR# LA# PROMESSE# REPUBLICAINE#
D’ÉGALITÉ#
%

Dans% les% débats% en% cours,% la% focalisation% se% fait% beaucoup% sur% la% question% identitaire% en%
oubliant%ou%en%faisant%mine%d’oublier%la%dimension%économique%et%sociale%de%la%situation%des%
Français%de%confession%musulmane.%%
Or,%nous%constatons,% comme% le% rappelait%Manuel%Valls,%qu’il% y%a%en%France%«%un(apartheid(
territorial,( social,( ethnique(»68.% Pour% ma% part,% je% ne% réduis% pas% la% dimension% religieuse%
uniquement% à% une% question% économique% et% sociale.% La% religion% n’est% pas% simplement%
«%l’opium(du(peuple(»69,% la%dimension%du%sacré%a% sa%propre%autonomie%mais% les%conditions%
économiques% et% sociales% peuvent% influer% sur% le% développement% d’une% religion% et% sur% la%
manière% dont% on% la% revendique.% Le% développement% de% l’Islam% en% France% ne% saurait% être%
totalement%séparé%des%conditions%d’apartheid,%de%ghettoïsation%dans% lesquelles%vivent%une%
grande% partie% de% nos% compatriotes% de% confession% musulmane.% La% laïcité,% c’est% aussi% une%
question%économique%et%sociale.%%
%

! Nous%pouvons%dire%comme%que%certains%de%ces%Français%de%confession%musulmane%sont%dans%
«%une(«(intégration(négative(»,(à(une(identité(par(opposition.(S’exprime(ainsi((une(profonde(
déception,(une(attente(non(récompensée,(liée(à(l’idée(que(l’on(se(faisait(du(modèle(français.(
En(comparant(le(sort(des(Turcs(en(Allemagne(et(en(France,(on(n’a(pu(dire(de(ceux(qui(sont(ici(
qu’ils( attendent( plus( et( reçoivent(moins.( Plus( divisée,( et(même( racialisée,( que( la( notre,( la(
société(allemande(intègre(mieux.%(…)%L’impuissance(devant(le(défi(de(l’immigration(révèle(la(
crise( d’ensemble( du( modèle( national.( A( l’école,( et( à( propos( de( l’école,( où( interfèrent(
l’isolement( des( immigrés( et( la( rigidité( d’un(modèle( formellement( égalitaire,( on(mesure( la(
prégnance( d’un( idéal( sans( réalisme.(».% 70 %Comme% l’indique% la% sociologue% Dominique%
Schnapper71,%et%de%nombreux%autres%avec%elle,%«(la(ségrégation(spatiale(est(devenue(l’indice(
et( la( source(de(mise(à( l’écart( de(population(pour( lesquelles( se( conjuguent( les( effets( de( la(
marginalisation( professionnelle( et( des( origines( ethniques.( Le( rassemblement( des(
descendants,( des( immigrés( désocialisés,( nourrit( les( processus( d’enfermement( dans( le(
quartier.( La( langue(et( les(manières(deviennent(des(marqueurs(qui( leur( rendent(de(plus(en(
plus(difficile(de(participer(à( la(vie(sociale(en(dehors(de( la(cité.(La(réclusion(dans(un(espace(
disqualifié(se(trouve(ensuite(renforcée(par(les(discriminations(devant(l’emploi(et(le(logement(
dont(beaucoup(d’enfants(de(migrants(font(l’expérience.(Ainsi(s’enclenche(le(cercle(vicieux(du(
processus(de(mise(à(l’écart(–(ou(de(désintégration(–(et(du(ressentiment(».%%

%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68%Le%20%janvier%2015,%lors%de%ses%vœux%à%la%presse%
69!«%Critique(de(la(philosophie(du(droit(de(Hegel(»,%Karl%Marx,%1843!
70%Paul%Thibaud,%Op.Cit.%
71«%La(République(aux(100(cultures(»,%Dominique%Schnapper,%Arfuyen,%2015%%
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! Plus% que% jamais,% nous% devons% ré3enchanter% le% rêve% français,% cette% belle% promesse% de%
l’égalité,% pas% seulement% en% pétition% de% principe% mais% dans% la% mise% en% place% de% vraies%
réformes% politiques% contre% l’apartheid72.% Cela% passe% notamment% pour% les% socialistes% par%
l’arrêt%du%discours%moral%sur%les%stigmatisations%pour%passer%à%des%propositions%objectivées%
sur% les% discriminations.% Dans% son% rapport% daté% du% 20% septembre% 2016,% France% Stratégie%
pointe% le% coût% de% ces% discriminations% pour% la% société% et% l’économie% française%:% sans%
discriminations,% notre% Produit% Intérieur% Brut% (PIB)% augmenterait% de% 7% 73 .% Il% est%
symptomatique%que%l’étude%de%Marie3Anne%Valfort%sur%les%discriminations,%dans%laquelle%elle%
démontre%que%la%discrimination%est%avant%tout%religieuse%plutôt%qu’ethnique,%et%qu’elle%est%
une% question% de% genre% puisque% Mohammed% est% plus% discriminé% que% Fatima74,% ait% été%
financée%par%l’Institut%Montaigne,%et%non%la%Fondation%Jean%Jaurès.%%

%
! Nous%sommes%les%enfants%de%la%Révolution%française%donc%nous%voulons%l’Universel,%mais%en%

ne%voulant%pas%voir%et%en%ne%voulant%pas% travailler% sur% les%discriminations%parce%que%nous%
considérons%que%les%reconnaître%c’est%attenter%à%l’Universel,%nous%sommes%en%train%de%créer%
la%tombe%de%la%République.% 
Lisons%les%témoignages%recueillis%par%le%Défenseur%des%Droits,%dans%le%cadre%de%son%enquête%
sur% les% discriminations% dans% l'accès% à% l'emploi% du% fait% de% l'origine%:% «% J'ai( vécu( dans( la(
précarité(alors(que(j'étais(un(des(meilleurs(de(ma(promotion(et(que(tous(mes(camarades(de(
classe(avaient(trouvé(un(emploi(dans(les(trois(mois.([...](Je(n'ai(pas(pu(construire(le(projet(de(
vie( auquel( j'aspirais( et( pour( lequel( je( me( suis( battu( à( l'école(»,% «( Je( travaille( dans(
l'informatique(bancaire,(j'ai(vingt?sept(ans,(un(bac(+(5,(je(parle(quatre(langues(couramment,(
j'ai(de(l'expérience,(mais(toujours(pas(de(CDI(»,(«(Je(suis(épuisée,(je(suis(née(ici,(j'ai(grandi(ici(
et(on(me(dit(que(je(ne(suis(pas(chez(moi(»,(etc. 
Comment% veut3on% que% ceux% qui% vivent% au% quotidien% ces% discriminations% objectives,% ceux%
pour%qui,%comme%le%dit%encore%Dominique%Schnapper,%«%les(humiliations(subies(ne(s’oublient(
pas(»75,% ressentent% l’universel%de% la%promesse%de% l’égalité%?%Comment%peut3on%penser%que%
ces% Français% puissent% encore% croire% à% la% promesse%de% la% République%dont% ils% ne% voient% de%
l’école76%au%travail,%en%passant%par%le%logement,%aucune%réalisation%concrète%de%la%promesse%
de% l’égalité% républicaine%?% Les% socialistes% doivent% se% donner% pour% ambition% et% pour%
programme% de% travailler% sur% les% discriminations,% de% les% objectiver,% non% pas% pour% faire% du%
particulier,%mais%au(contraire%pour%pouvoir%faire%encore%du%commun.% 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72%«%Lettre(ouverte(à(Manuel(Valls(:(mes(24(propositions(pour(lutter(contre(l’apartheid(territorial,(social(et(
ethnique(»,%Philippe%Doucet,%4%mars%2015.%
73%«%Le(coût(économique(des(discriminations(»,%rapport%de%France%Stratégie,%septembre%2016%
74%«%Discriminations(religieuses(à(l’embauche(:(une(réalité(»,%Marie3Anne%Valfort,%octobre%2015,%Institut%
Montaigne%
75%Dominique%Schnapper,%Op.Cit.%
76!Étude%du%Conseil%national%d’Evaluation%scolaire,%paru%le%%27%septembre%2016%!
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! La%mise%en%place%de%la%parité%depuis%la%Convention%de%1996%conduite%par%Lionel%Jospin,%alors%
Premier% secrétaire,% où% nous% en% avions% voté% le% principe,% où% nous% avons% acté% que% les%
politiques% publiques% devaient% à% tous% les% échelons% porter% concrètement% et% non% plus%
simplement%par%principe,% l’égalité% femmes3hommes%n’a%pas%affaibli% la%République,%bien%au%
contraire.% Nous% devons% appliquer% ce%même% renversement% philosophique,% reconnaître% les%
discriminations% et% travailler% à% les% réduire.% Combattre% les% discriminations,% ce% n’est% pas%
affaiblir%l’universel%de%la%République,%c’est%le%renforcer.%%
La%lutte%concrète%contre%«%l’apartheid(social,(territorial(et(ethnique(»%est%pour%les%socialistes%
le%grand%combat%de%demain.%%%

%
! Mais%nous%devons%aller%plus%loin.%Notre%réflexion%sur%la%laïcité,%valeur%centrale%de%la%gauche%

et%de% la%République,%doit%nous%pousser%à%nous% interroger%sur%ce%qu’est%un%citoyen%français%
aujourd’hui.%%
La%non%mise%en%œuvre%de% la%promesse%de% l’égalité% au% cœur%du%projet% républicain%n’a%pas%
simplement%entrainé%des%conséquences%concrètes%sur%l’augmentation%des%inégalités%et%des%
discriminations%dans%la%société%française.%Elle%a%aussi%eu%des%conséquences%profondes%sur%le%
projet% politique% de% la% France,% sur% son% récit% national.% Comme% l’indique% Dominique%
Schnapper%%«(plus(que(d’autres(nations(européennes,(l’intégration(nationale(en(France(a(été(
de(nature(politique.(C’est(autour(du(mythe( républicain(et(du(patriotisme(que( les( immigrés(
comme(les(autres(populations(formaient(société(:(l’affirmation(du(principe(de(la(citoyenneté(
suscité(par(la(fréquentation(de(l’École(et(entretenu(par(la(participation(au(monde(du(travail(
transformait(tous(les(enfants(nés(en(France(en(nationaux.((…)(Ce(sont(les(manquements(au(
modèle(républicain,(élément(de(l’ensemble(de(la(crise(de(la(société(française(qui(créé(l’échec(
partiel(de(la(politique(d’intégration,(et(le(sentiment(plus(général(du(déclin(national(»77.%%Mais%
Dominique% Schnapper% va% plus% loin% encore% en% évoquant% ce% qu’elle% nomme% le%«(vide( de( la(
démocratie(«(extrême%»%»,%constatant%que%la%démocratie%contemporaine%est%moins%efficace%
pour% intégrer% les%populations%marginales%que% la%nation%politique%du%passé.%Pour%elle,%«%des(
sociétés(dépolitisées(sont(moins( intégratrices(–(par( le(partage(des(biens(–(que( les(sociétés(
entretenant( une( forte( conscience( d’elle?même,( dont( les( membres( partagent( des( valeurs(
communes( et( un( projet( politique( clair.( Les( ayant?droits( ne( sont( pas( des( citoyens(».% «%La(
société(démocratique(laisse(à(chacun(la(charge(de(donner(un(sens(à(sa(vie,(de(l’inscrire(dans(
une( croyance( héritée( et( dans( une( vision( du(monde( et( de( l’au?delà.(Mais( ce( qui( est( vécu(
comme(une(liberté(et(responsabilité(précieuse(par(les(uns(peut(être(vécu(par(les(autres(selon(
leur( condition( sociale( et( leur(histoire( comme(une(absence(de( sens.( Le(dogmatisme( le(plus(
fanatique(et(le(plus(simple(vient(alors(combler(le(vide(et(donner(un(sens(à(leur(vie(».%%
La%citoyenneté%ne%peut%exister%que%dans% le%cadre%d’une%construction%politique%donnant%du%
sens.%La%citoyenneté%reste%une%utopie%politique%toujours%à%construire.%%
%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77%%%Dominique%Schnapper,%Op.Cit.%
%
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%
Nous% avons% donc,% nous% socialistes,% l’ardente% obligation% de% porter% haut% et% fort% les% enjeux%
concrets%de% la%promesse%républicaine%d’égalité%car%au%delà%de%notre%volonté%d’une%société%
où% tous% les% Hommes% sont% égaux,% l’augmentation% des% inégalités,% des% discriminations% n’est%
pas% qu’un% problème% économique% et% social,% mais% un% problème% profondément% politique%
puisqu’il%corrode%ce%qui%nous%permet%de%faire%société%et%de%construire%du%commun.%Sans%la%
réalisation% concrète% de% cette% promesse,% la% société% française% rejoindra% progressivement% la%
logique% anglo3saxonne% où% les% inégalités% sont% admises% et% poussent% donc,% en% réaction,% aux%
solidarités%communautaires.%En%ce%sens,%l’Égalité%est%au%cœur%de%notre%identité%;%dans%notre%
conception%de%la%Nation,%l’Égalité,%«%tous(les(hommes(naissent(libres(et(égaux(en(droit(»,%et%
Laïcité%3%tous%les%citoyens%sont%doués%de%raison,%donc%jouissent%de%la%liberté%de%conscience%3%
forment%un%couple%indissociable.%Plus%que%jamais,%nous%devons%défendre%et%promouvoir%ces%
deux%valeurs%qui%sont%au%cœur%de%notre%identité,%de%notre%récit%national%et%de%notre%projet%
républicain.%%
%
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QUELQUES(MOTS(EN(GUISE(DE(CONCLUSION((
%
Dans%leur%livre%écrit%après%les%attentats%de%janvier%2015,%Denis%Crouzet%et%Jean3Marie%Le%Gall,%
historiens% des% guerres% de% religion,% évoquent% le% livre% écrit% par% Lucien% Febvre% et% François%
Crouzet,% eux3mêmes% historiens,% pour% les% élèves% du% secondaire,% livre% édité% sous% le% titre%
«%Nous%sommes%des%sangs3mêlés%»78%:%«(depuis(toujours,(la(France(relevait(d’une(très(lente(et(
improbable( gestation( à( laquelle( avait( contribué( de( multiples( apports( démographiques,(
qu’elle(était(un(composite(depuis(toujours,(fondant(en(elle(les(traditions(romaines,(grecques,(
germaines,( chrétiennes,( islamiques,( qu’elle( s’était( faite( en( devant( tout( à( des( altérités(
progressivement(conglomérées(en(elle.(Tout(Français(était(un( sang(mêlé(et( la( renaissance(
pouvait( être( envisagée( comme( le( symbole( de( cette( longue( expérience( vivante(
d’acculturation,( puisqu’en( France( se( joignirent( par( la( suite( des( influences( italiennes,(
allemandes,(espagnoles,(flamandes(ou(helvétiques.([…](La(France(peut(être(plus(qu’aucune(
autre( terre,( relève( d’un( travail( de( fusion,( qu’elle( prouve( qu’il( n’est( de( civilisation(
interdépendante( d’autres( civilisations,( que( la( France( n’est( une( identité( que( par(
appropriation( des( altérités( et( que( chaque( Français( a( en( lui( des( ancêtres( venus( d’espaces(
différents.(C’est(de( cette( constante(osmose(qu’une(grandeur( créatrice(est( sortie,(dont( l’un(
des(temps(forts(a(été(la(Révolution(française,(qui(a(apporté(les(valeurs(de(Liberté,(d’Egalité(
et(de(Fraternité(au(monde,(qui(le(lui(a(enseignées,(tout(en(ayant(puiser(dans(les(innovations(
dues(aux(deux(révolutions(anglaises(et( ( la(guerre(d’indépendance(américaine,(pour(opérer(
un(grand(dépassement.(De(là(découle(que(la(civilisation(française(n’appartient(pas(aux(seuls(
Français.( […](Dénonçant( toute( tentation( de( pureté,( «(Nous% sommes% des% Sangs3mêlés%»( se(
termine( par( une( ode( à( la( fraternité,( un( appel( à( ce( que( les( Français( se( défassent( pour(
toujours( des( tentations( de( haine,( de( xénophobie,( de(mépris( à( l’égard( de( peuples( plus( ou(
moins(proches(qui(sont(en(elle,(et(dont(elle(participe(en(réalité(»79.((
Comment% mieux% dire% les% choses%?% Comment% mieux% dire% les% choses% sur% ce% qu’est% notre%
identité%?%
Dans% le% temps% long% de% l’histoire% de% France,% et% notamment% de% l’histoire% de% la% gauche,% la%
laïcité% en% est% également% une% des% pierres% angulaires.% Aujourd’hui,% l’Islam% comme% hier% la%
catholicité%réinterroge%la%laïcité%et%la%République.%Là%où%hier%nous%avons%réussi%l’intégration%
de%cette%catholicité%dans%la%République,%il%n’y%a%pas%de%raison%que%la%République%ne%puisse%la%
réussir%également%aujourd’hui%avec%l’Islam.%Dans%ce%débat,%il%nous%revient%à%nous,%socialistes,%
de% faire% vivre% et% de% dépasser% la% contradiction% que% porte% en% elle% la% laïcité% entre%
l’émancipation%des%Hommes,% la% liberté%de% conscience%et% la% liberté% religieuse.%Ce%que% Jean%
Jaurès%et%Aristide%Briand%ont%réussi%avec%cette%grande%loi%de%1905,%à%la%fois%une%grande%loi%de%
liberté% de% la% République,% de% l’Universel% face% aux% institutions% religieuses% et% à% la% fois% une%
grande% loi%de% liberté% religieuse,% les% socialistes%aujourd’hui%doivent% trouver% le% chemin%pour%
maintenir%haut%le%drapeau%de%l’émancipation%des%Hommes,%de%la%liberté%de%conscience%et%en%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78%«%Nous(sommes(des(Sangs?mêlés(?(Manuel(d’histoire(de(la(civilisation(française(»,%Albin%Michel,%2012!
79!«!Au(péril(des(guerres(de(religion(»,%Denis%Crouzet%et%Jean3Marie%Le%Gall,%%PUF,%2015!
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même%temps%de%la%liberté%religieuse%de%l’ensemble%de%nos%compatriotes,%y%compris%de%nos%
compatriotes%musulmans.% Nous% devons% le% faire,% si% nous% ne% voulons% pas% que% la% France% se%
fracture% entre% un% repli% religieux% et% une% xénophobie% galopante.% Nous% pouvons% le% faire.%
Faisons3le.%%
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