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Les différentes conceptions de la laïcité aujourd’hui
Conférence donnée pour le GOF à la Martinique en décembre 2010

Le courant républicain orthodoxe
Conjugaison de la liberté de conscience et de l’égalité des droits
La République garantit tant les croyances que l’absence de croyance
L’Etat est l’organisateur ou, a minima, le régulateur de la société
Conception qui l’a emporté en 1905 contre le courant républicain antireligieux
Principaux intervenants médiatiques : Henri Pena-Ruiz, Jacky Dahomay
Le courant républicain antireligieux
A l’origine plus marxiste (« La religion est l’opium du peuple ») ou anarchiste (« Ni dieu ni
maître ! ») que républicain
Aujourd’hui plus divers : à dominante anticatholique avec Jean-Luc Mélanchon, plus
antimusulman avec André Gérin, maire de Vénissieux et promoteur de la loi « anti-burka »
Une nouvelle venue : Marine Le Pen et son projet de transformer le Front National, parti
rassemblant hier la vieille droite, catholique anti-laïque, maurassienne antirépublicaine,
antisémite et pétainiste en un mouvement républicain, social, laïque et antimusulman. Un
allié : le mouvement « Riposte laïque » venu de la Gauche antireligieuse (Pierre Cassen)
Le courant néomarxiste islamophile
Issu d’une partie de la Ligue communiste, voulant rompre avec un héritage trotskiste jugé
dépassé : projet du NPA, leader Olivier Besancenot
Stratégie : une alliance à la base entre militants révolutionnaires et la jeunesse des banlieues
d’origine immigrée et en particulier avec des groupes politico religieux musulmans (« L’islam
« religion des opprimés »)
Création du MIB, Mouvement de l’intégration et des banlieues, manifestations contre le projet
de loi interdisant le voile à l’école, de « Une école pour tous et pour toutes » animée par des
militantes féministes d’extrême gauche et faisant défiler des jeunes filles voilées, manifeste
des Indigènes de la République (« Discriminatoire, sexiste, raciste, la loi anti-foulard est une
loi d’exception aux relents coloniaux »)
Crise récente du NPA (affaire de sa candidate voilée aux élections régionales) et départ des
militants affichant leur appartenance à l’islam, mis en minorité
Le courant de la laïcité « ouverte »
Fondamentalement anti-athée, d’origine religieuse diverse, catholique (tradition de la
Démocratie-chrétienne, position des évêques de France sur le voile), protestante (Jean
Baubérot), musulmane (Tariq Ramadan)
L’Etat est le protecteur des religions et des « communautés religieuses », il s’efforce de
rechercher des « accommodements raisonnables » avec les revendications identitaires
Favorable à la libre expression sociale et politique de l’affirmation religieuse
Conception défendue publiquement et à plusieurs reprises par Nicolas Sarkozy
Proche de la conception néolibérale anglo-saxonne du « multiculturalisme » et violemment
hostile au courant républicain orthodoxe
Le courant « humaniste » iréniste

Proche du précédent mais d’inspiration non religieuse, il milite pour un dialogue avec les
groupes religieux, même anti-laïques, pour les convaincre de la valeur de la laïcité
Croit aux vertus du dialogue et au triomphe de la raison
Bien représenté dans la franc-maçonnerie et à la Ligue de l’enseignement avec notamment la
présidence de la commission laïcité de Pierre Tournemire, qui a mis le pied à l’étrier à Tariq
Ramadan et provoqué la démission de la Présidente de la Ligue, Jacqueline Costa Lascoux
Le courant « géopolitique »
Davantage préoccupé par le développement des grands conflits géopolitiques que par les
polémiques hexagonales, qu’il considère comme la réfraction sur notre sol, par le biais de
l’immigration, des affrontements politico-religieux mondiaux
Pas de compromis ni « dialogue » possible entre les valeurs des Droits de l’Homme et de la
démocratie (liberté individuelle, égalité des droits, laïcité) et celles de la Tradition (autorité
religieuse, hiérarchie sociale)
La 3ème guerre mondiale est déjà commencée sur le plan militaire, mais surtout idéologique,
les partisans de la laïcité « ouverte » ou « humaniste » sont au mieux d’inconséquents naïfs
au pire les fourriers de l’obscurantisme
La laïcité reste un combat nécessaire, à condition de le concevoir comme un combat mondial
Principaux intellectuels pouvant être situés dans ce courant : Gilles Kepel, Olivier Roy,
Antoine Sfeir, Emmanuel Brenner, Alain Finkelkraut
Du Maroc, l’écrivain Tahar ben Jelloun en appelle à la vigilance de la France : « On ne peut
pas tolérer que les luttes et combats menés par des Français de la fin du 19ème siècle pour
arriver à séparer l'Eglise et l'Etat, que les luttes et les combats de féministes des années 1970
pour donner à la femme sa liberté et sa dignité soient occultés ou simplement non valorisés.
Le visage de la France est façonné par ce progrès et cette émancipation. Il n'est pas question
de l'égratigner ou de le blesser.
Si la France se laisse intimider par une minorité de gens qui se servent de l'islam pour
rejoindre dans un saut étrange la régression que leurs parents ont laissée au pays, c'est
qu'elle est en train de mettre en péril d'autres acquis, d'autres valeurs. Il ne faut pas que la
France, qui a une longue et belle tradition de lutte pour l'égalité, pour la justice, contre le
racisme, se laisse contaminer par une vision du monde rétrograde et intolérante. » (Le
Monde du 27-1-04).

