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La vie syndicale, c’est protéger et informer les personnels de direction, 
mais aussi réagir, proposer et avancer. Tous les ans – et tous les trois 
ans pour le congrès – le Conseil syndical national est l’occasion de 
recueillir, dans les académies, les propositions des adhérents pour 
élaborer nos nouveaux axes de travail, les motions. À l’heure où vous 
lirez ces lignes, le CSN aura travaillé autour des thèmes proposés par 
les quatre commissions, et vous retrouverez les motions votées dans le 
prochain numéro de Direction.

Carrière
1. Quitter le classement pour élaborer 

un nouveau système. Réflexion au-
tour de la mise en place d’un sys-
tème alternatif au classement des 
établissements pour servir à l’amé-
lioration du déroulé de carrière.

2. Comment favoriser l’attractivité de 
l’entrée dans la fonction et les dé-
buts de carrière ?

3. Retraites et droits sociaux - Point sur 
les retraites et la protection sociale.

Vie Syndicale
1. Comment adapter notre fonctionne-

ment aux nouvelles grandes régions ?
2. Comment s’approprier les nou-

veaux textes pour imaginer une 
nouvelle gouvernance au sein de 
notre organisation ?

3. Laïcité, quelle voie prendre ?

Éducation &
Pédagogie
1. Point d’étape sur la mise en œuvre 

de la réforme du collège.
2. Le continuum bac-3/bac+3  : les 

différentes fonctions de l’examen 
terminal, l’articulation entre les 
compétences travaillées et éva-
luées, l’architecture proposée afin 
que les bacs GT préparent à une 
orientation cohérente vers les for-
mations générales universitaires.

3. L’impact du décret relatif au suivi 
et à l’accompagnement pédago-
gique des élèves sur les procédures 
d’orientation.

Métier
Quel pilotage de l’EPLE dans une nou-
velle gouvernance de l’éducation ? La 
charte des pratiques de pilotage (BO 
n° 8 du 22 février 2007) à l’épreuve 
des conclusions du livre blanc 2014.

1. L’autonomie et le pilotage de l’EPLE.
2. La sécurisation et la fiabilité des flux 

d’information.
3. La gestion des ressources humaines.
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Le 14 janvier 2016, lors du colloque académique an-
nuel du SNPDEN-UNSA à Bry-sur-Marne, le sociologue 
Christian Baudelot a exposé une histoire de la laïcité 
montrant son enracinement dans des rapports de force 
politiques et sociaux. Cet éclairage historique nous 
oblige à repenser la conception lénifiante de la laïcité 
comme principe de conciliation paisible, au prétexte 
qu’il est pacificateur. Aux leçons de l’histoire, s’ajoutent 
celles de la sociologie : la situation sociale actuelle pré-

sente des particularités qu’il s’agit d’exposer pour comprendre les conditions d’une pédagogie 
efficace de la laïcité. Avec de nombreux sociologues et anthropologues, l’équipe pédagogique du 
lycée Le Corbusier à Aubervilliers et Didier Georges, son proviseur, Catherine Robert et Christian 
Baudelot défendent le projet de L’Anthropologie pour tous(2) : l’anthropologie et les sciences sociales 
sont le moyen d’un dialogue pacifique entre ceux qui, même s’ils sont différents, vivent ensemble. 
Dans cette perspective, les sciences sociales peuvent fournir un outil fondamental de défense et de 
mise en acte des principes laïcs.

L’objectif de la laïcité est clair : instaurer 
un vivre-ensemble pacifié, en assurant la 
liberté de conscience, le libre exercice 
des cultes et l’égalité des droits entre 
les citoyens, sans tenir compte de leur 
appartenance religieuse. L’objectif a été 
atteint en France, grâce à la neutralité 
de l’État et sa séparation des Églises.

Mais la mise en œuvre de la laïcité n’a 
jamais été un long fleuve tranquille. En 
France, la laïcité a toujours constitué un 
enjeu politique de rapports de force, de 
luttes et de conflits. De même que les 
classes sociales n’existent pas en soi, 

comme des entités pures et autonomes, 
mais se constituent dans les luttes et les 
conflits qui les opposent les unes aux 
autres, la laïcité doit sans cesse se redé-
finir selon les contextes et les forces en 
présence.

Même dans ses régimes de croisière, il 
suffit d’une étincelle pour mettre le feu à 
la plaine. Sous la Ve République d’avant 
2015, les manifestations dont la laïcité 
était l’enjeu sont celles qui ont rassem-
blé, en France, le plus grand nombre 
de manifestants : un million contre la ré-
forme Savary en 1984, un autre million 

dix ans plus tard, contre la loi Bourg-
Broc.

Jean Baubérot, l’historien qui a le mieux 
analysé le phénomène, distingue trois 
phases dans son histoire, trois seuils suc-
cessifs, au cours desquels le concept de 
laïcité a plus ou moins changé de sens (3). 
Le premier s’ouvre autour de la Révo-
lution et du Premier Empire, le second, 
entre 1879 et 1905, et le troisième autour 
des années 1990. Ce dernier marque une 
rupture avec les deux précédents. C’est 
pourquoi, il est nécessaire, pour bien le 
comprendre, d’en connaître la genèse.

Comment vivre ensemble 
quand on est différent ?

Par Christian Baudelot & Catherine Robert (1)

La laïcité : un enjeu politique
de rapports de force, de luttes et de conflits
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La Révolution française
et le Premier Empire

La Révolution française constitue le point 
de départ de la laïcité en France. Avant 
1789, le clergé exerce un droit de sur-
veillance, de contrôle et de veto sur les 
différents pouvoirs et sur l’ensemble de 
la vie publique et privée. Pas de sépa-

ration de l’Église et de l’État, pas même 
de séparation des pouvoirs. Les rois 
étaient sacrés à Reims, omnis potestas 
a deo. Avec la Révolution française, ap-
paraît « l’idée d’un État laïque, neutre 
entre tous les cultes, indépendant de 

tous les clergés, dégagé de toute puis-
sance théologique ». Ce qui permet 
« l’égalité de tous les Français devant 
la loi, l’institution de l’état civil et du ma-
riage civil et l’exercice de tous les droits 
civils, désormais assurés en dehors de 
toute conviction religieuse » (Ferdinand 
Buisson). L’idée de laïcité est là, mais 
sa réalisation est impossible. Comment 
être tolérant en combattant la religion 
dominante, au motif qu’elle est intolé-
rante ? Liberté de conscience ? « Nul 
ne doit être inquiété pour ses opinions 
même religieuses, pourvu que leur ma-
nifestation ne trouble pas l’ordre public 
établi par la loi » (4). Or, la première 
mesure visant les prêtres réfractaires 
se réclame de l’ordre public établi 
par la loi. La Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 s’effec-
tue en présence et sous les auspices de 
l’Être suprême. La reconnaissance de 
la liberté de conscience coexiste avec 
l’idée d’une « religion nationale », et 
surtout du développement d’une forme 
de religion révolutionnaire. « Le culte 
de la Raison éternelle est le seul digne 
d’une nation libre et éclairée ». Nation 
et Constitution deviennent, avec leurs 
majuscules, des choses sacrées ; la Pa-
trie a ses autels.

Napoléon rétablit l’Église catholique en 
France dans son unité en lien avec le 
Saint-Siège, mais le catholicisme ne de-
vient pas la religion officielle, seulement 
celle de la grande majorité des Fran-
çais. Le catholicisme devient un fait. Les 
religions protestante et juive sont aussi 
reconnues. À côté du Concordat, le 
Code civil laïcise : état civil, mariage ci-
vil, divorce, conquêtes révolutionnaires 
sont maintenus.

Mais, pour les rédacteurs du Code ci-
vil, la religion demeure la source de la 
morale. La loi réprime les crimes, mais 
la religion les prévient. Elle étouffe de 
« noirs projets » et fait naître de « salu-
taires pensées ». Cet argument sera la 
justification la plus efficace des cultes 
reconnus et de la non séparation de 
l’Église et de l’État.

Ce régime comportait de grandes 
ambiguïtés qu’ont aussitôt exploitées, 
chacune dans son sens, les tenants 
respectifs des deux France : la France, 
fille aînée de l’Église dans un cas, de 
la Déclaration des droits de l’homme, 
et du citoyen dans l’autre. La philoso-
phie des Lumières est préservée mais 
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amputée de ses dimensions antireli-
gieuses ; le catholicisme est en posi-
tion de force mais supposé non domi-
nateur. Si la religion doit moraliser le 
citoyen, ce dernier a-t-il le droit d’être 
areligieux, voire athée ? La religion 
peut-elle socialiser moralement sans 
attenter à la liberté de conscience ? 
Pourquoi la morale devrait elle se fon-
der sur la religion ? Le conflit resurgit 
périodiquement sous la Restauration, 
la Monarchie de Juillet et le Second 
Empire. Ces visions se lient à des pro-
jets qui se combattent et triomphent de 
manière alternée.

Guizot demande aux instituteurs d’en-
seigner « la foi dans la Providence, la 
sainteté du devoir, le respect dû aux lois, 
aux princes, aux droits de tous », mais 
sa loi sur l’instruction primaire de 1833 

oblige chaque département à avoir 
une école normale, et les communes de 
plus de cinq cents âmes à posséder une 
école de garçons, gratuite pour les indi-
gents mais non obligatoire. L’instituteur 
a sa place mais reste le second du curé. 
La loi Falloux de 1850 ouvre des écoles 
de filles mais renforce le contrôle des 
ecclésiastiques et établit la liberté d’en-
seignement dans le secondaire.

Le conflit se radicalise sous le Second 
Empire. Le conflit entre les deux France 
oppose alors les religions positives, qui 
conservent leurs croyances tradition-
nelles, à la pensée libre, mais aussi à 
des catholiques et des protestants qui 
forment le « grand diocèse des esprits 
émancipés ». La Commune sépare les 
Églises de l’État, arrête les prêtres, exé-
cute l’archevêque de Paris.

De 1870
à 1990

Succède à ce premier moment un second 
seuil qui s’étend des années 1870 aux 
années 1990 avec deux temps forts : les 
lois Ferry sur l’école (1879-1883) et la 
loi de 1905 sur la séparation des Églises 
et de l’État. Cette phase est celle qui 
nous a formés. Elle se caractérise par un 
contexte très conflictuel entre les tenants 
des deux France et par une volonté po-
litique d’apaisement et de tolérance de 
la part des hommes qui ont réussi à ins-
crire la laïcité dans la loi. Les fondateurs 
étaient des pacificateurs. Jules Ferry, 
ministre de 1879 à 1883, Ferdinand 
Buisson, directeur de l’enseignement pri-
maire, Camille Sée, promoteur des col-
lèges et lycées de filles, d’abord, puis 
Aristide Briand, Jean Jaurès et Edmond 
de Pressensé, ensuite, ont imposé la to-
lérance dans un contexte d’intolérance. 
Pour ces militants convaincus de la Ré-
publique, la liberté et l’égalité étaient 
des valeurs fondamentales. Jules Ferry : 
« Je suis l’élu d’un peuple qui tient à la 
République mais qui ne tient pas moins 
à ses processions » ; Ferdinand Buisson : 
« Il ne s’agit pas d’une loi de combat, 
mais d’une de ces grandes lois orga-
niques destinées à vivre avec le pays ».

Une fois votées, les lois Ferry ont été 
violemment attaquées des deux bords : 
par les catholiques militants qui voyaient 
l’Église dépouillée de son rôle public de 
socialisation morale, mais aussi par 
les tenants d’une laïcité intégrale qui 
condamnaient toutes les concessions 
faites à l’Église : maintien des devoirs 
envers Dieu, tolérance pour la présence 
de crucifix dans les classes, refus d’un 
athéisme d’État, etc.

Le conflit rebondit au moment de l’affaire 
Dreyfus. Sur fond d’antisémitisme, d’anti-
protestantisme et d’anti-maçonnisme, 
exploité par Le Ralliement et l’Esprit 
nouveau, les Radicaux veulent à nou-
veau combattre l’Internationale noire : 
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Waldeck-Rousseau préside en 1899 
un gouvernement de « défense répu-
blicaine ». On se radicalise des deux 
côtés. Émile Combes lui succède. 
Partisan d’une laïcité intégrale, il or-
ganise la lutte contre les Congréga-
tions : 10 000 écoles sont fermées, 
30 000 religieux prennent la route 
de l’exil.

La loi instaurant la séparation de 
l’Église et de l’État est votée le 9 dé-
cembre 1905. L’État est séparé de 
l’Église, mais aussi de la libre pen-
sée et de l’athéisme. « La République 
assure la liberté de conscience. Elle 
garantit le libre exercice des cultes ». 
La religion n’est plus affaire d’État. 
L’identité politique de la France n’est 
ni catholique, ni chrétienne, ni libre 
pensante, ni athée. Les Églises ne re-
lèvent plus de droit public mais, en 
tant que corps constitués, du droit 
privé.

L’obligation de neutralité est faite à 
l’État et à ses représentants, mais pas 
aux citoyens. La loi n’a jamais interdit 
les manifestations de la religion sur 
la voie publique. Les processions ne 
devaient pas être agressives envers 
les non-catholiques et l’esprit était 
que chacun accepte la libre expres-
sion de l’autre. Prospère aujourd’hui 
une interprétation fallacieuse de cette 
neutralité que l’on voudrait étendre 
à des pans entiers de l’espace pu-
blic, au profit d’une vision laïciste 
qui confond le combat pour la laïcité 
avec la négation de la religion ou sa 
relégation dans « l’intime ». Ce qui 
donnerait un État non plus laïque, 
mais partiellement athée.

Ce nouveau régime de laïcité s’est 
imposé par la loi mais n’a jamais 
produit de consensus. Les deux 
camps n’ont jamais désarmé. 
L’Église n’eut de cesse de reconqué-
rir ses privilèges. À preuve tous les 
conflits suscités par l’octroi de sub-
ventions publiques à l’école privée. 
Les lois Marie et Baranger en 1951, 
la loi Debré en 1959, le projet de 
loi de Savary en 1984 réactivent le 
conflit et font avorter toutes les tenta-
tives d’un renouveau de la réflexion 
sur la laïcité. À école publique, 
fonds publics, à école privée, fonds 
privés, criaient les uns ; assurons la 
liberté de l’enseignement, clamaient 
les autres.

La situation
actuelle

Au cours des années 1990, émerge peu 
à peu une conception nouvelle de la laï-
cité. Le contexte économique, social et 
scolaire s’est transformé. L’État-Nation 
demeure le cadre de référence, mais la 
montée de l’individualisme, d’un côté, 
la mondialisation, de l’autre, minent une 
partie de son autorité. L’école, hier vecteur 
principal des valeurs morales de la laïci-
té, est remise en question de toutes parts. 
Le consumérisme scolaire se développe. 
Les élèves, de plus en plus tôt immergés 
dans l’univers des médias et d’internet, 
se forgent des conceptions concurrentes 
de la citoyenneté. L’imposition par l’école 
de « devoirs envers autrui » et « envers la 
société » apparaît vite comme vieillotte 
au regard de l’idéal implicite que devient 
aujourd’hui « la réalisation de soi ».

Le public scolaire s’est beaucoup di-
versifié. Ainsi, au lycée Le Corbusier
d’Aubervilliers, que nous connaissons 
pour en étudier la population scolaire de-
puis quinze ans, cette diversité, très mou-
vante, a évolué au fil du temps : présence 
de l’immigration espagnole dans le quar-
tier de la Petite Espagne après la guerre 
civile espagnole, immigration nord-
africaine, puis immigration chinoise de-
puis que la zone de vente en gros alber-
tivillarienne constitue la plus grande zone 
d’import-export d’Europe, immigration 
kurde du refuge politique, etc. Un recen-
sement effectué sur les inscrits au lycée en 
2010-2011 à partir des noms des élèves 
compte, sur 100 noms, environ 80 noms 
à consonance étrangère, contre 20 à 
consonance française.

La diversité évolutive
du public scolaire
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De même, les territoires dont pro-
viennent les élèves inscrits cette an-
née au projet Thélème (projet culturel 
ouvert aux volontaires le mardi soir) 
ou leurs parents, sont, par ordre al-
phabétique : Algérie, Bengladesh,
Brésil, Bulgarie, Cambodge,
Cameroun, Chine (surtout du sud-
ouest, région de Wenzhou), Comores, 
Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa,
Côte d’Ivoire, Égypte, France métropoli-
taine, Guyane, Haïti, Île Maurice, Inde, 
Jordanie, Kazakhstan, Kurdistan, 
Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, 
Guadeloupe, Mayotte, Pakistan,
Palestine, Portugal, La Réunion,
Roumanie, Russie, Sénégal, Serbie,
Soudan, Sri Lanka, Syrie, Tunisie, 
Turquie.

La diversité évolutive
du public scolaire

Cette pluralité des origines géogra-
phiques engendre une immense diversité 
culturelle au sein d’un même établisse-
ment, laquelle se traduit aussi par une 
forte diversité religieuse. À l’occasion 
d’un exposé sur les mythes, et grâce 
au travail de recension que nous avons 
mené ensuite, nous avons découvert, 
avec nos élèves, l’extrême diversité de 
leurs croyances. Nos élèves ne sont pas 
tous religieux. Ils ne sont pas non plus 
tous musulmans. Les cultes chinois sont 
polythéistes, panthéistes ou non-théistes. 
Le taoïsme, le bouddhisme, le culte des 
ancêtres, le confucianisme sont autant 
de formes de croyance possibles pour 
nos élèves d’origine chinoise. Ajoutons 
à cela des athées, des agnostiques, des 
représentants de l’hindouisme, des coptes 

orthodoxes, des Éthiopiens orthodoxes, 
des protestants évangélistes, des prati-
quants du Vaudou, des adeptes du kémi-
tisme panafricain, des juifs, des chrétiens, 
des alévis, des animistes, etc. Cette liste, 
qui ne saurait être exhaustive (étant don-
né l’interdiction de relever ces données 
par la loi française), croise celle, aussi 
longue et aussi difficile à établir, de toutes 
les cultures d’origine de nos élèves. Cette 
nouvelle donne diffère profondément du 
contexte de la IIIe République, où l’État 
était confronté quasi exclusivement à une 
seule religion, dominante, le catholicisme 
(le protestantisme et le judaïsme étant à 
cette époque très minoritaires). L’État ne 
se trouve plus face à une seule religion 
dominante mais à plusieurs. Ce constat 
oblige à rompre avec la représentation 
dominante qui fait de l’Islam la référence 
religieuse unique en banlieue.

Confirmation de 
l’enquête TeO

Le lycée Le Corbusier n’est pas une ex-
ception. Une grande enquête réalisée par 
l’Insee et l’Ined sur les trajectoires et les 
origines des personnes venues en France 
au fil des sept grandes vagues d’émigra-
tion de la seconde moitié du XXe siècle 
(enquête TeO) montre que près d’un tiers 
de la population française est aujourd’hui 
issue d’une migration, soit de première, 
soit de seconde génération. Cette propor-
tion augmente considérablement (beau-
coup plus de la moitié !) si l’on prend 
en compte les migrations intervenues au 
niveau des grands-parents et avant : Ita-
liens, Polonais, Espagnols, Russes, etc.

Diversité culturelle contre
fantasme d’une unité religieuse
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Leur intégration sociale est d’ailleurs 
beaucoup plus réussie que l’image 
déformée qu’en donnent les médias, 
notamment dans le domaine de l’édu-
cation et des mariages mixtes qui 
concernent 67 % des fils de migrants 
et 62 % des filles. Les filles issues de 
la deuxième génération sont aussi 
souvent bachelières que les jeunes 
femmes de la population générale, 
les filles d’origine asiatique faisant 
mieux que tout le monde (de 70 à 
80 % de bachelières). L’intégration 
sociale fonctionne, mais l’intégration 
socio-économique est plus difficile. 
Le chômage est fréquent, un même 
diplôme n’a pas le même rende-
ment. De plus, mariées ou non à des 
conjoints non immigrés, diplômées ou 
non, les personnes issues de l’immi-
gration restent exposées à des actes 
de racisme, matériels ou symboliques. 
D’où la persistance d’un fort sentiment 
de discrimination.

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle 
conception de la laïcité émerge sous la 
droite. Dans un discours prononcé à 
Rome en 2007, Nicolas Sarkozy sou-
haite « l’avènement d’une laïcité posi-
tive » qui « valorise » les « racines chré-
tiennes de la France ». Ce propos avait 
été précédé en 2003 par un rapport 
du député François Baroin, débouchant 
sur la mise en place de la commission 

Stasi (5). La laïcité devient une caracté-
ristique culturelle de l’identité française 
face au « monde musulman », et à « une 
partie des immigrés ». On repasse ainsi 
d’une laïcité de la pacification à une laï-
cité de combat, qui se posent, une fois 
encore, en s’opposant. Ce retour spec-
taculaire du balancier qui fait de la reli-
gion catholique un trait fondamental de 
l’identité française se situe aux antipo-
des de la conception jusqu’ici défendue 
par les Républicains affirmant la neutra-
lité de l’État, et renvoyant la religion à 
la liberté de conscience. Jean Baubérot 
a clairement pointé ces différences de 
conception (6).

Cette nouvelle laïcité :
- n’a pas la même historicité que la 

précédente. La laïcité de la IIIe Ré-
publique plongeait ses racines dans 
les conflits politico-religieux issus des 
guerres de religion et de la Révolu-
tion française. Aujourd’hui, elle s’ins-
crit dans les suites de la colonisation, 
durant laquelle la France fonctionnait 
comme un empire et n’appliquait 
pas les mêmes règles aux Français et 
aux indigènes musulmans ;

- ne s’inscrit pas dans la même géopo-
litique. Elle n’est plus liée aux conflits 
des deux France mais à une situation 
internationale difficile ainsi qu’aux 
peurs qu’elle engendre : migrations, 
djihadisme, etc. D’où l’idée d’une 
spécificité française hostile au modèle 
anglo-saxon, considéré comme trop 
accommodant avec les religions ;

- a une construction sociale différente. 
Hier, la laïcité donnait lieu à des 
combats politiques et à des décisions 
parlementaires. La nouvelle laïcité se 
construit au contraire autour d’affaires 
ultra médiatisées comme le foulard, la 
prière dans la rue, le voile porté par 
une auxiliaire de puériculture dans 
une crèche. Le politique se retrouve 
souvent à la remorque des médias ;

Le retour d’une laïcité
de combat avec la droite
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- fait face à des forces sociales et po-
litiques qui ne sont plus les mêmes. 
Hier, la laïcité a constitué un élément 
fondateur d’une identité de gauche. 
Aujourd’hui sur la défensive, elle a 
perdu l’initiative. Elle se divise même 
en rejouant par voie de presse le 
conflit séculaire entre une laïcité ra-
dicale (Élisabeth Badinter, Caroline 
Fourest, etc.) et une laïcité respec-
tueuse et protectrice de la religion 
de l’autre (Jean-Louis Bianco et l’Ob-
servatoire de la laïcité). Le thème 
de la défense de la laïcité menacée 
devient aujourd’hui un thème majeur 
de la droite et de l’extrême droite ;

- a des enjeux, eux aussi, différents. 
La laïcité a combattu le cléricalisme 
d’une religion dominante et majori-
taire liée à des régimes politiques 
conservateurs ou réactionnaires qui 
tentait d’instrumentaliser l’État à son 
profit. Aujourd’hui, l’enjeu principal 
est le refus du communautarisme, 
instrument politique de groupes de 
pression extrémistes ou produit de 
politiques entraînant ghettoïsation et 
discriminations.

Mise à mal
de l’égalité
et de la liberté

Les deux valeurs consubstantielles de 
la laïcité républicaine des deux phases 
précédentes, la liberté et l’égalité, sont 
mises à mal :
- l’égalité des droits disparaît : la laï-

cité n’est pas pour tous les Français, 
mais devient un passeport obligatoire 
pour les immigrés. La République est 
laïque et sociale, disait Jean Jaurès, 
et restera laïque si elle sait rester so-
ciale. C’est-à-dire égalitaire. La reli-
gion catholique, relevant des racines 
chrétiennes de la France et de son 
identité culturelle, aurait des droits 
auxquels l’Islam ou d’autres religions 
ne peuvent prétendre ;

- la liberté n’est plus la même. La 
phase précédente garantissait la li-
berté de tous les cultes. La laïcité était 
le respect de la religion de l’autre. 

Aujourd’hui, on exige de ceux qui se 
déclarent laïcs qu’ils renoncent à leur 
religion. La liberté des uns commence 
là où finit celle des autres, mais cer-
tains sont moins libres que d’autres !

Si la laïcité repose sur le seul pilier de la 
liberté, cette laïcité « à l’anglo-saxonne » 
– cohérente en soi et recevable théorique-
ment – diffère d’une laïcité « à la fran-
çaise », qui emprunte autant à l’égalita-
risme rousseauiste qu’au libéralisme des 
Lumières, dont Locke est un précurseur. 
On comprend bien, alors, le glissement 
vers le libéralisme qui s’opère quand la 
liberté l’emporte sur l’égalité. Faire tenir 
ensemble les deux piliers – liberté et éga-
lité, et mieux encore liberté parce qu’éga-
lité – est la condition indépassable d’une 
République fidèle à ses principes.

À situation
nouvelle,
analyse
renouvelée

Face à ce nouvel état de fait, que peut-
on faire à l’école pour atteindre l’objec-
tif principal de la laïcité, qui est d’assu-
rer un vivre-ensemble pacifié ? Comment 
vivre ensemble quand on est différent ?

Le ministère de l’Éducation nationale est 
dans son rôle en incitant enseignants et 
chefs d’établissement à rappeler aux 
élèves les grands principes de la morale 
laïque et républicaine par le moyen de 
la Charte de la Laïcité. Mais ces me-
sures nécessaires sont-elles suffisantes, 
et surtout assez incitatrices pour moti-
ver et mobiliser les élèves et les ensei-
gnants d’aujourd’hui ? Les origines, les 
appartenances, les comportements et les 
représentations de nos élèves ont beau 
être multiples, tous les individus doivent 
vivre ensemble selon les principes et les 
valeurs de la République. Mais, avant 
de réfléchir aux conditions du vivre-
ensemble, il faut connaître ceux avec 
lesquels on fait société. Au lieu d’im-
poser les choses de façon autoritaire et 
arbitraire, mieux vaut écouter les autres 

raconter comment ils vivent et comment 
ils se représentent le monde et les autres.

Se connaître
pour se
comprendre

Au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers, 
nous avons élaboré un projet, L’Anthro-
pologie pour tous. Partant du constat 
que l’ignorance des habitudes, des cou-
tumes et des idées des autres conduit au 
mépris, à la peur et souvent à la haine, 
nous pensons que l’anthropologie et les 
sciences sociales sont le moyen d’un dia-
logue pacifique entre ceux qui, même 
s’ils sont différents, vivent ensemble. Les 
sciences sociales peuvent fournir un outil 
fondamental de défense et de mise en 
acte des principes laïques.

Jean-Loïc Le Quellec, anthropologue, in-
vité à animer l’an dernier une séance du 
projet Thélème (7) sur les mythes, suggéra 
aux participants de recueillir auprès de 
leurs proches des récits de mythes issus 
de la culture originelle de leur famille, 
de les raconter et les analyser lors des 
séances suivantes. Cette proposition 
fut accueillie avec enthousiasme par 
les élèves qui exposèrent de nombreux 
mythes recueillis auprès des leurs. La 
possibilité qui leur était ainsi offerte de 
faire pénétrer à l’intérieur de l’enceinte 
scolaire des éléments d’histoire de leurs 
origines sur un plan d’égalité avec celle 
des autres et de pouvoir en discuter, les 
motiva beaucoup. Cet enthousiasme 
manifesté par les élèves fit réfléchir tout 
le monde.

Les sciences sociales permettent d’iden-
tifier les stéréotypes et les préjugés, et 
nous aident à les déconstruire. Depuis 
une vingtaine d’années, les enfants 
d’immigrés sont passés de l’invisibilité à 
la surexposition. Or, les médias et les 
faiseurs d’opinion sont friands du scan-
dale. Professeurs et chefs d’établisse-
ment, nous avons tous fait l’expérience 
du décalage entre ce que nous connais-
sons de nos élèves et de leurs parents et 
la manière dont on les présente, en ré-
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duisant la majorité d’entre eux à une mi-
norité médiatisée et caricaturale. Cette 
image déformée a aussi des effets dé-
formants : certains élèves adhèrent, par 
provocation, à l’image que leur renvoie 
le miroir médiatique. Dans la société du 
spectacle, la provocation scandaleuse 
vaut mieux que l’anonymat ! À force de 
réduire la diversité culturelle de la ban-
lieue à une identité religieuse unique, 
on offre aux relégués le moyen d’une 
revendication unifiée : l’essentialisation 
projective offre l’occasion d’une assimi-
lation du stigmate.

Les établissements de banlieue ne sont 
pas des réserves d’Indiens jivaros ! Nos 
élèves ne sont incultes qu’au véritable sens 
de ce mot, qui stigmatise ceux qui ne pos-
sèdent pas les codes de la culture domi-
nante. Il est inepte de les assigner à choi-
sir entre deux cultures, puisqu’ils peuvent 
très bien passer de l’une à l’autre, selon 
les situations et les circonstances (8). Cha-
cun d’entre nous se caractérise par une 
multiplicité d’identités, professionnelle, 
familiale, religieuse, sportive, citoyenne, 
politique, etc. Pourquoi ce régime com-
mun d’identités plurielles serait-il refusé 
aux enfants d’immigrés ? Abdelmalek 
Sayad (9) a bien mis au jour l’illusion du 
tiraillement de l’élève entre deux cultures, 
familiale et scolaire. La diversité est une 
richesse ; elle ne doit pas devenir le 
moyen d’un enfermement ! En leur acco-
lant à vie l’étiquette d’enfants d’immigrés, 
on fait d’eux un « éternel dehors dans le 
dedans ». Les sciences sociales offrent 
des outils efficaces à la déconstruction 
nécessaire de ces caricatures.

Le quantitatif au secours
de l’objectivité

Depuis deux mois, nous avons entrepris 
avec les élèves une enquête sur le conjoint 
idéal. Un questionnaire va être soumis à 
l’ensemble des élèves du lycée et nous at-
tendons impatiemment les résultats, mais 
là encore, quelques surprises devraient 
permettre de remettre en question les 
idées reçues : le machisme patriarcal hé-
rité de parents arrivés du bled avec des 
habitudes d’asservissement des femmes ; 
des pères polygames, des filles promises 
à la maternité précoce et à la soumission 
indiscutée à la loi du père, etc.

Les premiers entretiens réalisés par les 
élèves montrent au contraire que l’éga-
lité entre les sexes a largement pénétré 
les représentations maritales de nos 
élèves, garçons et filles. Loin d’être les 
héritiers d’un patriarcat machiste, beau-
coup d’entre eux fondent le bonheur à 
deux sur le dialogue et le partage entre 
les membres du couple. Si le question-
naire le confirme, force sera alors d’ad-
mettre que les parents qui ont élevé ces 
enfants-là ont aussi intégré l’égalitarisme 

à leurs principes éducatifs ! Au lycée Le 
Corbusier comme ailleurs, ce sont sur-
tout les femmes qui viennent chercher 
les bulletins scolaires de leurs enfants et 
participent aux rencontres entre parents 
et professeurs. Lors de la formation que 
nous avons organisée le 13 novembre 
2015 dans le cadre de L’Anthropolo-
gie pour tous, un père et quatre mères 
étaient présents. Dans ce lycée comme 
ailleurs, les filles réussissent mieux que 
les garçons. Lorsque l’on interroge les 
filles de polygames (nous l’avons fait 
durant l’une des premières séances du 
projet Thélème cette année), elles disent 
toutes, et sans exception, qu’elles choisi-
ront la monogamie. On pourrait croire 
alors que les filles sont émancipées et 
que les garçons sont demeurés adeptes 
du fouet marital. Là aussi, les chiffres 
font mentir le fantasme !

Déconstruire les idées reçues, exposer se-
reinement les représentations permet de 
mettre à distance l’infondé dogmatique 
des croyances et étudier scientifiquement 
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la diversité des représentations permet 
de relativiser la volonté dominatrice de 
celles qui ne supportent pas la critique.

Donner la parole aux élèves venus de 
tous horizons pour raconter comment 
on mange, comment on se marie, com-
ment on se tient, ce qu’on raconte de 
la création du monde, des hommes et 
des femmes, de la mort et de l’amour 
dans leurs familles, leur offre l’occasion 
de considérer comme audible ce qui 
jusqu’alors était tabou à l’école et même 
indicible entre pairs.

Faire en sorte que parents d’élèves et 
enseignants en fassent autant et élu-
cident leurs attentes et leurs manières 
de considérer les autres est aussi le 
moyen d’un dialogue renouvelé entre 
les membres de la communauté éduca-
tive et l’occasion d’une découverte mu-
tuelle. Réunir tous ceux qui constituent 
la communauté éducative a en outre 
un intérêt pédagogique et égalitaire 
majeur : tous posent la même question ; 
tous n’y répondent pas de la même 
façon. Tous ont donc ensemble besoin 
d’une approche plus globale pour 
éclairer leurs points de vue.

Enquêter
sur les
représentations

Le dissensus s’installe rarement sur la 
question des représentations. En re-
vanche, il naît souvent de l’incompa-
tibilité entre les comportements. Le dé-
bat sur les comportements est toujours 
oiseux : que celui-là soit insupportable à 
tel autre par son comportement entraîne 
forcément un rapport de force, dont le 
but est la normalisation des actes.

Au lieu d’entrer dans le conflit des com-
portements, mieux vaut tâcher de com-
prendre quelles sont les représentations 
qui les fondent. L’élucidation de ce rap-
port de légitimation du comportement 
par la représentation permet de faire un 
pas de côté et d’éviter le face-à-face sté-
rile. « Voilà pourquoi j’agis ainsi », dit 

l’un. « C’est pour cela aussi que j’agis 
autrement », répond l’autre. À partir du 
moment où l’un et l’autre comprennent 
que l’universel qui fonde leurs actions 
est le même, il devient plus facile d’en-
visager le terrain d’une négociation pos-
sible et d’une compréhension mutuelle 
des usages.

L’anthropologue pakistanaise Saba 
Mahmood s’est intéressée à la nature 
de la blessure infligée par les carica-
tures du prophète à des personnes qui 
ne soutiennent pas, pour autant, les 
actes violents commis contre ceux qui 
le caricaturent. Quelle est la nature de 
l’offense qu’ils ont ressentie ? En lisant et 
en faisant de nombreux entretiens, elle 
a compris que les musulmans pieux et 
orthodoxes – qui ne représentent qu’une 
fraction des musulmans – possèdent un 
attachement particulier à la personne du 
prophète : une injure faite au prophète 
était aussi une injure faite à leur propre 
personne et personnalité. Cela ne si-
gnifie pas que ces gens commettent, 
pour cela, des actes violents, mais que 
le lien d’exemplarité qu’ont les musul-
mans orthodoxes avec le prophète fait 
qu’ils considèrent une attaque contre 
Mahomet comme une attaque person-
nelle contre ses disciples.

Après les attentats de janvier, nombreux 
furent les journalistes enclins à venir en 
banlieue pour raconter leur souffrance 
d’avoir perdu des amis et faire l’éloge 
de la liberté d’expression. Encore une 
fois, ethnocentrisme ! Il est d’autres dou-
leurs dans la vie : les souvenirs de cer-
tains de nos élèves victimes des Tigres 
tamouls, du GIA, des guerres africaines 
qui ont laissé des traces de machettes 
sur le corps de certains d’entre eux, 
victimes aussi de l’excision, de traver-
sées des frontières sous les bâches de 
l’arrière des camions, sont là pour en 
témoigner. Comment imaginer que ces 
jeunes gens aient besoin qu’on les force 
à la compassion alors qu’elle relève de 
l’évidence pour eux, puisqu’ils savent ce 
que sont la guerre et la violence ?

L’anthropologie, et plus généralement 
les sciences sociales, constituent une 
démarche intellectuelle plus efficace que 
les cours de morale laïque pour pen-
ser l’après 11 janvier et l’après 13 no-
vembre 2015. La familiarisation des 
élèves aux sciences du monde social, à 
tous les niveaux du cursus scolaire, per-
mettrait de développer l’esprit d’obser-

vation et d’expérimentation, d’introduire 
du relativisme dans leur jugement par le 
recours systématique aux comparaisons. 
L’enquête et l’entretien peuvent devenir 
des outils de démocratie, par l’humilité 
nécessaire à la bonne écoute de l’autre. 
Substituer les concepts de différence, de 
diversité, de pluralité aux hiérarchies 
et dominations, a priori considérées 
comme naturelles, est un progrès. La 
pratique de l’enquête constitue aussi un 
travail nécessairement collectif, récla-
mant le concours de compétences di-
verses et variées (10).

L’anthropologie,
condition de
la sérénité

S’intéresser aux différences et les 
connaître n’interdit pas que l’on discute 
de la meilleure manière de vivre en-
semble, sans pour autant imposer une 
manière d’être plutôt qu’une autre, ou 
confondre le particulier avec l’universel. 
L’explication ne fonde pas l’excuse (11). 
Le comparatisme informé et antidogma-
tique n’est pas un relativisme culturel, 
encore moins le ferment multiculturaliste 
de la juxtaposition des ghettos. Certains 
usages, même si on les comprend, ne 
sauraient être permis dans le cadre 
d’une société fondée sur des valeurs qui 
constituent des principes de vie com-
mune. La fermeté sur les principes qui 
sont ceux de l’État et de l’école demeure 
indéfectible.

Notre projet est de proposer à la 
communauté éducative de partager 
l’expérience d’un décentrement du 
regard, de quitter la vue limitée que 
nous avons du monde dans lequel 
nous vivons et d’apprendre le travail 
citoyen d’écoute de l’autre, de délibé-
ration, de réflexion et d’esprit critique. 
L’anthropologie pour tous conditionne 
mais ne remplace pas la réflexion sur 
le vivre-ensemble. Il ne s’agit pas non 
plus de former des anthropologues ou 
des sociologues en un clin d’œil et en-
core moins d’alourdir les programmes 
par des matières nouvelles !
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Nous voulons proposer aux 
équipes intéressées des modules 
de formation selon le schéma 
suivant : étude d’un événement 
facteur de dissensus tel que le 
rapporte l’opinion (médiatique ou 
commune, relevant de la légende 
urbaine ou de la crispation circons-
tancielle)/enquête sur la diversité 
des usages afférents à ce dissen-
sus/éclairage théorique permet-
tant de comprendre le caractère 
souvent infondé de ce dissensus. 
À chaque fois, il s’agit d’aller de 
la pratique en sa confusion dispa-
rate à la théorie qui l’éclaire. Bien 
des ignorances tombent alors, et 
avec elles, bien des incompréhen-
sions. On peut débattre à l’infini 
sur la comparaison entre les pra-
tiques, mais on peut réussir à faire 
cesser le conflit quand on élucide 
les raisons de ces pratiques. De 
même que l’on peut débattre à 
l’infini sur la comparaison entre 
les croyances que seule la raison 
permet d’exposer sereinement et 
de replacer dans le statut d’adhé-
sion qui est le leur : improuvable 
mais explicable.

Soutenir
l’enseignement
des sciences
sociales à l’école

Il est indispensable de former les ensei-
gnants à la connaissance des publics 
auxquels ils s’adressent, indispensable 
pour chaque enseignant d’apprendre à 
connaître ses propres élèves tels qu’ils 
sont. Dans les semaines qui viennent, 
nous allons prendre à nouveau contact 
avec la région et le ministère de l’Édu-
cation nationale pour défendre notre 
projet. Nous espérons pouvoir bénéficier 
du soutien de ceux d’entre vous que ce 
projet intéresse et qui voudront bien en 
accueillir les modules d’intervention dans 
leurs établissements. n
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L’esprit, comme l’indique très poétique-
ment le philosophe Alain, possède ses 
saisons et ses humeurs. Nous sommes 
aujourd’hui, collectivement et visible-
ment pour longtemps, entrés dans un hi-
ver de la pensée républicaine. La douce 
lumière que nos valeurs projetaient sur 
nos actes et nos décisions communes 
décline inexorablement, la froidure 
s’installe dans les cœurs et le givre saisit 
toute velléité critique au seuil de chaque 
lèvre, à l’orée de chaque propos. C’est 
une saison de tristesse et de fatalisme, 
de résignation aux ténèbres, d’im-
puissance consommée face à la force 
d’idées qui « prennent » dans l’opinion ; 
réduisant à néant les résistances de l’in-
telligence et de la conscience. Des di-
gues sont tombées, des tabous ont été le-
vés. Des mots surgissent de toutes parts 
qui disent alors une 
haine tranquille, une 
stigmatisation « bon 
enfant » qui use d’eu-
phémismes et de rac-
courcis en tous genres. 
Et cette chute nous est 
présentée comme une 
grande victoire : celle 
de l’opinion cachée, 
partagée par tout un 
peuple trop longtemps 
trahi par ses élites et 
qui, enfin, prend une 
légitime et démocra-
tique revanche. Oui, il 
y a, selon cette pensée 
émergeante et pleine 
encore de ténèbres, 
des discriminations 
que la République doit 
savoir assumer, des 
préférences qu’elle 
doit revendiquer entre 

les citoyens, des droits modulables et des 
libertés à restreindre. Oui, la fraternité 
n’est pas inconditionnelle, l’égalité n’est 
pas un absolu. Trop de concessions, 
nous suggère-t-on, ont par le passé été 
faites. Il y a eu trop de complaisance sur 
les sujets sécuritaires, trop de laxisme 
pour un État-providence exsangue et 
saigné à tous vents, ouvert à toutes ses 
frontières. À cette tiédeur d’une pensée 
molle et lâche, il convient désormais de 
préférer le courage d’un esprit républi-
cain nouveau, affranchi de ses idées 
coupables, de sa charité si mal ordon-
née puisqu’elle ne commence pas par 
« soi-même ». Signe le plus manifeste 
de cette contagion : un gouvernement 
de gauche envisage aujourd’hui une 
extension de la déchéance de nationa-
lité pour des citoyens binationaux et nés 

Sur la lepénisation
des esprits

Jean-Christophe TORRES
Proviseur du lycée Gay-Lussac à Limoges
jean-christophe.torres@ac-limoges.fr
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en France. Le fait qu’une telle loi contre-
vienne manifestement à l’égalité la plus 
élémentaire entre les citoyens – puisqu’il 
y a désormais ceux à qui cette loi peut 
s’appliquer et les autres : plus français 
qu’eux donc puisqu’ils ne peuvent être 
déchus… – n’a pas arrêté sa conception 
dans des esprits pourtant idéologique-
ment convertis à l’exigence suprême de 
fraternité.

Quelque chose s’est donc produit au 
pays des droits de l’homme. Un lent 
glissement des consciences « décom-
plexées » impose de revisiter nos va-
leurs, de les « moderniser » à l’aune 
de cette majorité silencieuse qui fo-
mente dans ses peurs les idées les plus 
sombres. C’est une victoire indiscutable, 
en apparence, de la liberté ; une vé-
rité de la démocratie que nul ne peut 
légitimement contester et qui attend ses 
concrétisations politiques. Si chacun 
peut prendre la mesure de ces inflexions 
d’une pensée dominante, de ses sou-
bresauts et ses spasmes sous les coups 
de boutoir d’une exaltation populaire, 
où nous conduisent-elles exactement ? 
Quelle vision globale de notre vivre-
ensemble induisent-elles ? Quelle recom-
position des valeurs suggèrent-elles au 
bout du compte ?

Liberté et sécurité

C’est par la brèche de la sécurité, in-
variablement, que les premières com-
promissions se font dans tout régime de 
liberté. L’inquiétude des esprits appelle 
une mobilisation de chacun contre cha-
cun. À la menace diffuse répond l’an-
goisse d’un mal indéfini à force d’être 
généralisé, rendu insupportable par 
son indétermination même. Des diffi-
cultés insolubles d’ordre économique, 
conjuguées aux dangers montants du 
terrorisme, créent une atmosphère so-
ciale de doute et d’incertitude. Chacun 
se sent à la fois concerné et distancié, 
virtuellement en danger et en même 
temps abstraitement identifié comme 
victime d’une guerre globalisée aux 
dimensions multiples. Cette passion col-
lective colore de teintes sombres notre 
horizon. Elle embrume la perception de 
nos valeurs. Elle redéfinit également la 
nature du langage politique et, à travers 
lui, l’âme d’un peuple qu’il promeut et 
incarne. Face à cela, il serait bien illu-

soire de prétendre que la raison puisse 
gouverner l’opinion et répondre à ces 
émotions tumultueuses. Ce sont toujours 
des affects, des partis pris largement ir-
rationnels qui président aux adhésions 
et aux représentations partagées. Et la 
plus impardonnable des fatuités, pour 
un homme politique, serait de prétendre 
en appeler à une raison supérieure pour 
moraliser les opinions déraisonnables. 
On ne peut ainsi démentir fondamenta-
lement des idées racistes ou xénophobes 
par une argumentation : les preuves sont 
ici de peu de poids face à la puissance 
des sentiments négatifs. Ne pas aimer 
les étrangers est une puissante raison 
qui se moque de nos raisons. Point n’est 
besoin, pour s’en convaincre, d’élé-
ments objectifs. Il suffit d’avoir recours 
à de vagues expériences, à des généra-
lisations hasardeuses, à une confusion 
entretenue des faits pour se forger une 
conviction d’airain qui préexiste, quoi 
qu’il en soit, à tout jugement véritable. 
Car la passion raisonne souvent mieux 
que la raison ne peut le faire : elle use 
de raccourcis et d’évidences simples, 
de pensées lumineuses dont la lumière 
même aveugle les regards attentifs. Elle 
rassasie la faim de ceux qui cherchent 
une satiété rapide, une satisfaction im-
médiate de leurs rejets et adhésions. Sur 
fond de cette angoisse en l’avenir, les 
visions s’amalgament et s’agrègent en 
un syncrétisme bipolaire. Le monde, mi-
raculeusement, devient simple. En cette 
simplicité il faut alors se raccrocher, se 
reconnaître, désigner des ennemis et te-
nir bon contre ceux qui nous mentent, 
ceux qui nous veulent du mal et nous 
font collectivement aller à notre perte – 
perte de notre liberté, de notre richesse 
personnelle et collective, de notre iden-
tité enfin, ce maître mot. La recherche 
de la sécurité est un puissant levier de 
gouvernance comme de manipulation. 
Hobbes l’avait compris, lui qui en faisait 
le fondement de toute société humaine. 
Laissez les hommes libres et ils glisse-
ront inexorablement vers le despotisme 
qui est leur aspiration la plus forte. Car 
l’homme est bien, toujours et de tous 
temps, cet « animal qui a besoin d’un 
maître » (1).
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Mais jusqu’à présent, ces passions de 
haine et d’exclusion qui sont au cœur 
de toute réalité sociale avaient pu être 
contenues par l’édifice des valeurs. S’il 
faut proclamer aussi haut les exigences 
de liberté, d’égalité et de fraternité c’est 
justement parce qu’aucune d’entre elles 
n’est spontanée. Chacune nécessite 
un travail sur soi-même, implique des 
tensions résolues et des craintes appri-
voisées. Chacune présuppose donc un 
effort permanent, entretenu par l’action 
publique, soutenu par l’éducation et 
par un espace public chargé de leur 
promotion. C’est là l’origine du fameux 
complot « médiatico-politique » dénon-
cé à l’envi. Un tel « complot » existe 
bel et bien : il correspond à l’effort 
qu’une démocratie doit produire pour 
faire perdurer ses fondements dans l’es-
prit de tous ses concitoyens. Oui, il y 
a authentiquement un « politiquement 
correct ». C’est par lui, et par lui seu-
lement, que peut tenir une République : 

par ce soutien continu de sentiments 
contre-nature, par cet appel à l’unité 
de ceux qui sont les uns vis-à-vis des 
autres des « étrangers » – autre nom 
de l’altérité. Parce que les hommes sont 
mus par leurs passions, parce que ces 
passions les portent d’abord à l’into-
lérance, la responsabilité du politique 
est de constamment écarter le pendule 
de la haine de son point d’inertie. Cet 
effort nécessite de l’énergie. Il implique 
une communication harmonieuse et as-
sumée. Mais lorsqu’un parti rompt avec 
cette mission, il exerce alors ce que les 
Grecs anciens appelaient une fonction 
tribunitienne : les leaders proclamés se 
font « tribuns de la plèbe », expriment 
sur le champ politique les contestations 
les plus sombres et les plus menaçantes 
pour l’équilibre social des citoyens les 
moins bien représentés et écoutés. Mais 
cette fonction était un régulateur d’opi-
nion qui permettait une catharsis, une 
purge des passions. Leur expression 

même sur la place publique les désacti-
vait de leur charge explosive, prévenait 
les révoltes et régulait au final la démo-
cratie qui devait faire entendre toutes 
les opinions – y compris celles qui la 
dénoncent et cherchent à la renverser.

Toute autre est la situation actuelle : les 
tribuns de la plèbe n’expriment plus des 
opinions marginales et appréhendées 
en un stade embryonnaire. Ils sont les 
porte-voix des majorités silencieuses qui 
ont sédimenté et prospéré sur les échecs 
du vivre-ensemble. La catharsis a échoué 
et les passions s’expurgent plus qu’elles 
ne se purgent désormais sur la grande 
scène du pouvoir. Mais s’il existe des 
causes matérielles à cette tragédie pu-
blique que nous vivons aujourd’hui, l’es-
sentiel se joue au niveau des représenta-
tions partagées et véhiculées.

Catharsis et fonction tribunitienne
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La « lepénisation des esprits » signe 
la gravité d’une République qui est en 
perte de son identité. L’exigence de 
liberté subit une inflexion nécessaire : en 
partie justifiée face à un besoin accru de 
sécurité. Mais l’égalité, la fraternité et 
la laïcité sont proprement réinterprétées 
à l’aune d’une vision globale de la 
société qui est sans commune mesure 
avec les idéaux initiaux. Les thématiques 
de « préférence nationale », les 
légitimations de discrimination de tous 
ordres s’expriment désormais de manière 
décomplexée et transversale. Hors 
des clivages politiques traditionnels, 
la lutte contre le terrorisme distend les 
lignes idéologiques et les frontières des 
principes. L’égalité, valeur d’ouverture et 
d’universalité, dévie de plus en plus vers 
des orientations sélectives. Une égalité 
oui, mais à géométrie variable selon 
les diverses catégories de citoyens. 
Les politiques sociales et notamment 
les allocations familiales sont à ce 
titre de plus en plus l’objet d’enjeux 
idéologiques : suspectées d’être les 
causes directes d’attractions sélectives 
pour des étrangers en mal de « profits », 

elles sont un instrument de gestion 
publique. La droite de Sarkozy les 
avait soumises à conditions éducatives 
des élèves (retrait des allocations en 
cas d’absentéisme scolaire), et le front 
national estime qu’elles ne doivent 
revenir qu’aux seuls Français de souche. 
La générosité publique doit servir l’in-
térêt social des « vrais » citoyens. In-
cidemment, de manière globale et 
indifférenciée, la petite musique de la 
discrimination se fait entendre sous di-
verses variations, dans des tonalités et 
avec des intensités multiples pour mieux 
investir l’espace mental de chacun : l’ac-
coutumant ainsi progressivement à sa 
légitimité, faisant tomber ses éventuelles 
barrières éthiques. La revendication à 
l’égalité des citoyens se conjugue désor-
mais potentiellement avec une inégalité 
de statut que n’autorise pas encore la 
constitution. Et le précédent déjà évo-
qué d’un gouvernement de gauche qui 
franchit symboliquement ce Rubicon juri-
dictionnel en envisageant la déchéance 
de nationalité pour des binationaux nés 
en France manifeste une profonde perte 
de repère. C’est alors l’idée même de 

Renversement des valeurs

fraternité qui tombe également dans ce 
piège sélectif. Comme l’égalité et même 
plus facilement qu’elle, la fraternité peut 
être soumise à condition. Mon « frère » 
est nécessairement mon « semblable » : 
loin de « l’étranger », de « l’autre » qui 
ne partage pas avec moi une identité 
érigée en valeur absolue – et sur la-
quelle il convient de s’interroger politi-
quement à travers un ministère qui lui a 
été consacré sous Nicolas Sarkozy.

Ce qui se trouve donc menacé, c’est 
bien l’universalisme des valeurs répu-
blicaines. En une acception restrictive, 
elles reçoivent désormais un sens qui les 
circonscrit dans la sphère d’un « entre 
soi », qui les particularise à mesure 
qu’elle prétend mieux les incarner. Le 
débat philosophique qui opposa en son 
temps les penseurs des Lumières aux ro-
mantiques se rejoue aujourd’hui avec 
des accents plus nationalistes encore. 
La question initiale sur l’idée d’humanité 
resurgit alors : entre un arrachement pre-
mier qui consacre un homme affranchi 
de toute appartenance nationale, ou un 
enracinement originel dans lequel son 
humanité prend source et sens. Suis-je 
d’abord Homme avant d’être français ? 
Ou est-ce ma « françitude » qui fait mon 
humanité spécifique ? Ce questionne-
ment, initialement intellectuel, est de-
venu politique. Les valeurs de la Répu-
blique ont été posées et conçues dans 
une exigence universaliste qui libérait 
l’homme de toute inscription identitaire. 
L’Homme des droits de l’homme, 
l’Homme de la République n’est ni 
français ni allemand : il est d’abord 
citoyen du monde, inscrit dans une 
nature non naturelle et supra-historique, 
extérieure et supérieure à toute 
obédience comme à toute ethnicisation 
de son existence. Penser l’homme autre-
ment, c’est inévitablement renouer avec 
une conception non républicaine de la 
société qui réduit l’humanité à une iden-
tité spécifique. À l’inverse, les citoyens 
de la République n’ont pas, en tant que 
tels, d’identité – « en lui-même l’homme 
n’est rien » nous disait le philosophe 
Fichte. C’est par cette absence même, 
originellement posée comme le postulat 
de son existence juridique, qu’il partage 
avec les autres hommes un monde 
commun : et c’est alors, et à ce titre, 
qu’ils sont libres, égaux et frères. n

1 Kant, Idée d’une histoire universelle au point de vue 
cosmopolitique.
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Reprenons donc les choses là où elles 
commencent, à la séparation de l’Église 
et de l’État : si elle fut actée un jour béni 
du ciel de décembre 1905, elle trouve 
son origine dans des temps plus an-
ciens, elle ne date pas de la Révolution 
mais de bien avant dans l’ancien ré-
gime. Un certain Louis XIV, excédé tout 
autant de l’impuissance du roi à gouver-
ner que de l’emprise des puritains qui 
professaient politique du haut de leurs 
chaires, ne prit comme ministres que des 
aristocrates, qu’il avait faits parfois, en 
lieu et place des cardinaux convoqués 
à cet emploi pour leurs vertus réelles ou 
supposées par son prédécesseur. Bon, 
certes, il garda Mazarin jusqu’à ce que 
mort s’ensuive. Cela faisait plaisir à sa 
maman et lui évitait un conflit qu’il n’était 
ni prêt ni enclin à avoir peut-être. Un 
beau sujet d’histoire – au programme.

Ce sont donc des laïcs Louvois, Vauban, 
Colbert qui administrèrent l’État sous 
le règne autoritaire de Louis XIV. Des 

dévots s’empressèrent évidemment de 
faire leur cour, il y eut des hauts et des 
bas dans leur sphère d’influence. On 
commença pourtant d’acquérir l’idée 
que les religieux devaient s’occuper de 
l’âme de ceux qui en avaient une, et 
laisser l’État faire l’État.

Je ne fais pas l’apologie d’un monarque 
absolu bien sûr, je ne nie pas la place 
des Encyclopédistes dans la libération 
des esprits, je dis que la séparation de 
l’Église et de l’État est une ancienne 
idée qui a fait son chemin, depuis fort 
longtemps, des régimes absolutistes 
jusqu’aux régimes démocratiques mo-
dernes. Je dis qu’elle précède et préside 
à la séparation des pouvoirs, sans la-
quelle nous pourrions dire adieu autant 
à la République qu’à la démocratie. Un 
beau sujet de philo.

La seule liberté de conscience désor-
mais laïque, c’est celle de ne pas croire. 
Croire a toujours été l’horizon de l’hu-
manité. Croire que le ciel n’est pas vide 
nous permet d’accéder à une gentilité 
perdue ou raréfiée. Croire que le ciel 
n’est pas vide nous donne un senti-
ment d’élection et de supériorité (nous, 
croyants, sommes meilleurs que les in-
croyants). Ce croire-là nous donne aussi 
l’occasion de nous réunir entre nous à 
certains moments privilégiés et intimes 
de notre vie intérieure et personnelle ou 
familiale. Croire que le ciel est vide en 

Dieu est un fumeur
de havanes
(et de gitanes aussi)
Nous n’aurions pas de débat religieux s’il existait, tout simple-
ment : il n’est jamais question de foi, d’essence, de nature ou de 
nourriture dans ce pseudo-débat d’aujourd’hui. Il est question de 
frustration, de haine, de vengeance, d’asservissement, de pouvoir, 
et de pouvoir temporel uniquement.

revanche nous renvoie au sentiment exal-
tant d’être l’acteur de notre vie, comme 
à notre immense finitude, sentiment in-
supportable lorsque l’on se sent – ou que 
l’on est – abandonné par son père et par 
ceux qui peuvent le représenter.

Cette béance n’était pas ouverte il y a 
trente ans, peut-être vingt, et la liberté 
d’être athée pouvait prospérer. Les 
croyants ne nous gonflaient pas avec 
leurs airs pénétrés, nous accusant d’irres-
pect, nous traitant de tous les noms d’oi-
seaux, et se drapant dans leur dignité 
froissée. Nous allions aux mariages reli-
gieux de nos cousines par politesse en-
vers nos oncles et tantes. On savait que 
nous n’en faisions pas grand cas, mais 
nous exprimions ainsi notre tolérance (le 
sens de ce mot c’est « donner un lieu ») 
puisque qu’elle s’exprime d’abord dans 
ce sens-là. Nous buvions avec eux le vin 
préparé par nos amis Djamel et Madjid. 
Personne ne venait leur donner de leçon. 
Avec la dissolution de la famille, l’évic-
tion des pères, la montée en puissance 
du fanatisme, la béance s’est ouverte. 
Nous connaissons le mal, nous devrions 
connaître le remède.

Car c’est bien le fondamentalisme qui 
constitue la grille de lecture du monde au-
jourd’hui. Invitez trois religieux et un athée 
de service sur un plateau TV, les religieux 
sont tous d’accord contre l’athée à la se-
conde où il ouvre la bouche ! D’abord, le 
journaliste aura reçu les religieux avec 
une onction de jésuite, et désignera 
presque malgré lui l’athée à la vindicte 
des gens de robe, renversant ainsi le sens 
des lois. Ne prenons pas des vessies pour 
des lanternes : le débat philosophique in-
vite plutôt à la paix qu’à la guerre – on ne 
fait pas d’éditions spéciales avec la paix.
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Or, ce débat-là participe de la structu-
ration intellectuelle et sociale de notre 
jeunesse. Que l’on choisisse de croire 
au ciel ou pas, cette conscience d’une 
modernité aiguë s’inscrit dans l’héritage 
de l’Humanisme. Il prélude à nos lois qui 
garantissent notre liberté de conscience, 
et c’est pourquoi la police de notre État, 
Dieu soit loué, a le droit d’entrer dans 
les lieux de culte pour écouter ce qui s’y 
dit – et contrôler qu’il ne s’y fomente pas 
d’actes mettant en danger la sécurité 
des citoyens.

Face au fanatisme, totalitaire dès lors 
qu’il parvient au pouvoir, l’athée craint 
pour sa vie. Et le croyant se pliera au fon-
damentalisme dans la terreur, ou parce 
qu’il en espère quelques prébendes.

Faire donc la chasse aux signes religieux 
à l’école, ce n’est pas lutter contre la re-
ligion, c’est faire régner la paix et l’éga-
lité entre les élèves. Leur réaffirmer leur 
liberté de ne pas croire, leur réaffirmer la 
tolérance de l’État républicain à l’égard 
des religions, puisqu’elles ne sont pas sur 
la place publique, c’est les protéger et les 
servir. C’est leur donner du savoir, non des 
croyances. Savoir que le Coran n’est pas 
tombé du ciel, mais qu’il a été écrit posté-
rieurement à la vie de Mahomet, comme 
les tables de la loi n’ont pas été gravées 
en un éclair, mais bien préparées par des 
hommes aussi. Savoir que le monde n’a 
pas été créé en six jours, mais commen-
ter ce que cet écrit veut dire pour nous. 
Savoir que rien ne nous oblige à prendre 
au degré zéro de l’absurde une page de 
texte religieux invitant au meurtre. Nous 
devons résolument confronter la science 
et la croyance, séparer savoir public et 
savoir privé, chasser la superstition de 
nos banlieues comme nous l’avons chas-
sée de nos campagnes, nous réappro-
prier le commentaire critique des textes 
fondateurs comme partie de nos sujets 
d’étude. Nous n’avons pas besoin des 
religieux pour apprendre à lire, le patri-
moine commun est l’affaire de tous, sujet 
d’éducation.

Pour commencer, nous n’avons pas 
besoin d’aller chercher les bijoux bien 
cachés sous les chemisiers des filles, ni 
les phylactères bien planqués dans les 
poches des jeans des garçons. Ce sont 
là des espaces privés. Mais bien sûr, dé-
noncer l’étendard des contraintes exer-
cées sur les corps, les voiles égarés dont 
sont victimes les filles, nous le devons. 
Dès lors qu’on veut impudiquement éta-

ler sa religion, on viole l’autre dans ce 
qu’il a de plus intime : on ne veut pas 
professer, on veut tyranniser – les filles 
de préférence.

Car ces symboles exaltent volontiers le 
corps masculin, mais briment le corps fé-
minin bien sûr. Nous nous souviendrons 
que l’intégrisme religieux fera toujours un 
sort aux filles – cachez-vous impures vi-
laines, montrez vos poils jolis messieurs. 
Je me rappellerai toujours l’histoire de 
cette toute petite fille de sixième, qui, 
en vacances à la mer chez ses grands-
parents, avait vu ses cousines obligées 
de se baigner habillées, l’une d’elles en 
particulier, entièrement dissimulée, tête 
comprise, « parce qu’elle était belle »… 
Je n’ai rien dit ma foi. « Cachez ce sein 
que je ne saurais voir », dit Tartufe à 
cette brave Elmire, qui l’envoya paître 
avec franchise et bon sens : si tu ne veux 
pas voir mon sein, t’as qu’à pas le re-
garder, patate, et d’abord tu m’insultes 
parce que je ne le montre pas, tu dois 
drôlement loucher, espèce de pervers 
frustré, pour apercevoir quelque chose 
que les braves gens ne voient pas.

Nous avons décidément toutes les armes 
avec nous à l’école, souvenons nous-en.

Les filles se feront toujours avoir avec 
l’argument de la pudeur, qui est aussi 
ancien que la création, l’horizon, le 
pouvoir, la monarchie, le camembert et 
tout le tremblement. C’est aux hommes 
à dire à leurs compagnes, mères et 
filles, qu’elles sont leurs égales et qu’ils 

ont confiance en elles, elles ne sont pas 
leurs choses comme des bagnoles, ils 
savent leur vertu, qui n’est pas atteinte 
par le port de la minijupe. La meilleure 
protection des filles réside là-dedans, 
la garantie de notre sécurité commune 
réside là-dedans. Tout le reste est littéra-
ture. En cette ère de régression, l’exer-
cice demande plus qu’un simple effort : 
du courage.

Nous avons tout ce qu’il nous faut comme 
textes pour que nos élèves trouvent la 
force nécessaire à ce courage.

Au fond, une religion peut tendre natu-
rellement vers le fondamentalisme et la 
convocation sur la place publique de 
la parole divine pour établir un ordre 
immuable depuis le néolithique : la sou-
mission des femmes devant les hommes, 
la soumission des petits devant les puis-
sants – une organisation de la société 
qui fait fi de quelques décennies de lu-
mières face à des siècles et des siècles 
d’obscurantisme. Nous avons soif de 
calme et de sérénité dans notre monde 
de bruit et de fureur. Nous sommes fra-
giles devant ces discours qui montent de 
l’ombre des temps anciens comme de fu-
nestes oracles. Ne retournons pas dans 
les ténèbres. Dieu est sûrement cool… 
pas forcément ceux qui le servent. 
Amen. n
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