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La théorie du républicanisme critique développée ici se
donne deux ambitions principales. Elle est à la fois une
critique du républicanisme français et un plaidoyer pour un
républicanisme plus critique. Critique du républicanisme
francais tout d'abord.,Il s'agit de comprendre comment (et
pourquoi) les républicains contempora-ins peinent à concrétiser les idéaux de liberté, d'égalité et de f¡aternité qu'ils
revendiquent. Plaidoyer pour un républicanisme plus critique, ensuite. En ef[èt, le républicanisme à la française, s'il
est réinterprété à la lumière de la critique sociale et de la
philosophie néo-républicaine de la n non-dominarion ),
peut constituer une alternative séduisa¡rte aux théories libéra-les et multiculturalistes qui dominent la pensée politique
anglo-américaine. Ainsi cer ouvrage consrirue-r-il une intervention dans le débat politique français - intervention dont
l'intérêt majeur est qu'elle s'inscrir dans un dialogue entre la
pensée politique française et la philosophie politique anglophone.

Le corpus républicain qui est étudié en détail ici est celui
qui s'est constitué durant les viß débats qui depuis presque
vingt ans agitent la sphère intellectuelle française autour de
I'u afhire du foulard u, er qui culminent da¡rs la loi de 2004
interdisant le port de signes religieux dans les écoles
publiques. La loi de 2004, yue de l'érranger, esr sourrenr
présentée comme une reductio ad absurdum de la pensée
républicaine - une caricarure de ses tendances intolérantes,
illibé¡ales, antireligieuses et erhnocentriquesl. Dans cet

ouvrage, je montre que cefie critique libéraIe ou multicultufonde sur une compréhension insuffisante de la

raliste se
logique interne du républicanisme français' et notarnment
¿Jh ,totio.t de laTcité. Certes, la larcité, telle que je I'inter-

république, le statut des femmes, l'intégration des immigrés'
de
Ia d.iscrimination positive. C'est donc une refondation
I'idéal de citoyenneté républicaine que cet ouvrage propose'
Pourquoi Partir des controverses sur le poft des signes
religieux à l'Zcole ? La loi de 2004, de I'avis même de ses
à
déf],'re,rrs, fut d'abord une loi de circonstance' destinée

de la laTcité. Laissant donc de côté les dimensions politiques

1. \feil 2005, Renaut et Tou¡aine 2005' Pour

des analyses

du contexte

1. Pour deux versions sophistiquées de cette critique, voir Scott 2007,
Caleotri 2002.

2005' Nordma¡n 2004'
et des modes de politisation du voile, voir Lorce¡ie
Bowen 2007.
2. Debré 2003, Stasi 2004'
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et stratégiques des u affaires du foulard >> pour m'intéresser
purement aux arguments de principe mis en avant par les
intellectuels, les journalistes et les universiraires, il m'a
semblé que la vigueur des conrroverses sur la laTcité et le
foula¡d musulman à l'école s'expliquait en partie par le fait
que trois questions s'y trouvaient posées en même temps :
- La première est la question de la liberté (et de l'autonomie) : émanciper les enfants (et en particulier les jeunes
filles) de la culture ou religion inculquées par leur famille
est-il un des buts légitimes de l'éducation républicaine ?
- La deuxième est la question de l'égalité (et de la neurralité de l'État) : en quoi la séparation ent¡e la sphère publique
et le religieux garantir-elle l'égal respect de tous les citoyens,
croyants et non-croyants

Intt'oductiott
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- La troisième est Ia question de la fraternité (et de la
solidarité entre citoyens) : I'expression publique des differences identitaires compromer-elle I'identité et la solidarité
nationales ?
Ces questions peuvent ainsi être analytiquement distinguées, et soulèvent à leur tour de profonds problèmes de

philosophie et de pratique politiques. Étudiant le débat français en détail, je distingue deu-r types de réponses à chacune
d'entre elles. La première est celle du républicanisme n classique, - en gros, le corpus républicain qui justifie la loi de
2004 et qui apporte des réponses affirmatives aux trois questions. Ainsi, le port du foula¡d musulman serait un symbole
de la domination masculine er religieuse, qui met en péril la
liberté etl'øutonomir des jeunes filles (question 1) ; il porterait atteinte à la séparation des sphères publique et privée,
elle-même une garantie de l'égalité entre citoyens (quesIO

tion 2) ; et il constituerait une demande de reconnaissance
du particularisme religieux et culturel, qui met à mal la
nodon de sphère publique comme sphère de citoyenneté
commune (question 3). L. deuxième type de réponse est
celui du républicanisme ( tolérant )' qui s'inscrit en faux
contre I'interdiction des signes religieux, au nom de la laÏcité
ouverte, de la tolérance, de la reconnaissance, du rejet des
discriminations ou du respect pour I'individualité des jeunes
filles.

Avant de montrer sur quelles bases le républicanisme n critique > déplace les termes du débat entre républicains u classiques , et républicains u tolérants '' quelques précisions
s'imposent au sujet de ces labels terminologiques' L'anaþse
proposée ici n'est aucunement une sociologie des intelleciuels français : elle s'intéresse non aux Personnes, mais aux
arguments. Les labels choisis sont donc délibérément Yagues

et non empreints de jugement de valeur, car l'ouvrage
s'efforce de restituer I'intégrité et la cohérence de chaque
approche sans ¿ priori. Dans la version anglaise de cet
ouvragel, j'avais oPté pour les labels, relativement neutres,
d'ofiilat republicans et tolerant republicans- En français' le
t.rÃ. d. * républicain offìciel u serait malencontreux car il
pourrait suggérer qu'il s'agit Ià d'une u pensée officielle ' ou
ã',rn. u pensée d'État r. Je n'exclus pas la possibilité que cela
(sociologiquement) soit le cas, mais je m'intéresse ici exclusivement à la cohérence et plausibilité de la philosophie politique qu'il déploie. De ce point de vue, le terme u classique '
paraît moins marqué. En outre, le républicanisme que
1. Laborde 2008.
II
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j'appelle ( classique ) a tendance à se référer à une tradition
historique, non pas évidemment celle des républiques clas-

côté, le républicanisme tolérant pèche par excès de pragmatisme (ou de virulence critique) et peine à articuler la critique

siques de I'Antiquité, mais

sociale à I'application des principes républicains normatifs'
En somme, le républicanisme classique souffre d'un déficit

plutôt celle des républiques fran_

çaises postrévolutionnaires, et notarnment I'u âge d'o¡, de la
Troisième République. Il est en ce sens plus n classique ,, que
le républicanisme urolérant),
bien qu'il inrrãqu. lui

Çui,

aussi I'histoire de France, esr un héritier direct de la pensée
de Mai 68, et généralemenr de la Nouvelle Gauche ,rrìi.¡".o-

bine. Aucun label n'est parfait, mais il est important de
noter que républicanisme classique et républicanisme tolé_
¡ant ne renvoienr pas nécessairemenr à des groupes d'indivi_
dus identifiables r ce sont plutôt des logiques argumentarives
qui peuvenr êrre reconstruires dans la perspecrir,e d,une
identification précise des enjeux philosophiques et politiques qu'elles élucident. Du resre, cette grille de lecture est
assez soupie pour me permeftre de rendre compte de la
nature de plusieurs débats disdncts mais liés : le débat entre
larcisme émancipateur et tolérance du foula¡d (sur la question de la liberté et de I'autonomie feminine), entre lar.cité
stricte et laitité ouverre (sur la question de l'égalité et de la
neutra-lité religieuse), er enrre intégration nationale et prise
en compte des diftrences (sur la question de la fraternité et
de la solidarité entre citoyens). Enfin, cette grille de lecture
me donne les moyens de mettre en évidence les apories
svmétriques dont souffrent les deux approches, et qui ont à
voir avec l'articulaüon entre faits et normes dans la pensée
républicaine française, qu'elle soit classique ou tolérante.
Ainsi, ce qui manque au républicanisme classique est une
théorie social.e, qui mette à nu les imperfections de la république u réelle > par rapport à la république n idéale ,. De so.,

sociologique, et le républicanisme tolérant souffre d'un défi-

cit normatif.
Le républicanisme critique, de son côté' pose directement
la question de l'articulation entre faits et normes, entre
réalit¿ sociale et idéaux philosophiques. S'il est indéniable
que la république française ne réalise que très imparfaitement les idéaux de libené, d'égalité et de fraternité, il n'en
déduit pas que ces idéaux sont troP utopiques, ou inévitablement oppressifs, et que la république devrait n s'adapter
à I'air du temps, en adoptant une vision plus libérale et/ou
plus n multiculturaliste, de la citoyenneté. Le républicanisme critique prend en comPte le fossé entre idéal et réalité, puis propose une stratégie réfléchie de réforme' Par
exemple, les républicains tolérants ont raison de souligner
qu'il est diffìcile de penser le projet républicain de l'émancipation par la raison, au vu du pluralisme éthique des sociétés contemporaines (chapitre I.A). Mais cela ne veut Pas
dire qu'un idéal plus modeste et moins controversé (celui
de la non-domination, plutôt que de l'émancipation) ne
puisse constituer une alternative progressiste séduisante
(chapitre I.B). De même, les républicains tolérants ont raison de souligner que la < catho-laTcité, à la française peine à
traiter les musulmans de ma¡rière impartiale (chapitre Ii'A)'
Mais cela ne veut pas dire que le principe de neutralité
religieuse de I'État républicain doive être pour autant abandonné. En revanche, sa signification, dans des sociétés
r3
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historiquemenr chrédennes er confronrées aujourd'hui au
pluralisme religieux, doit êt¡e repensée, afin de modé¡er les
effets de domination des minorités religieuses par la carhol¿cité (chapitre II.B). Enfin, les républicains toléranrs ont
raison de dire que I'intégration nationale u aysugls aux diÊ
férences ,' est en prarique aveugle au racisme, à la discrimination et à la non-reconnaissance de la pluralité ethnique et
culturelle de la société française (chapitre III.A). Mais cela
ne veut pas dire que les citoyens deyraient voir leurs identités particulières positivement reconnues par l'État; I'important, en revanche, est qu'ils ne soienr pas dominés. Ainsi le
républicanisme critique vise-t-il la levée des principaux obstacles (socio-économiques, politiques et symboliques) à une
pleine participation citoyenne des membres des minorités
(chapitre III.B). Seuls les individus qui bénéficient d'un
statut de non-domination sont à même d'être des citoyens.
L'idéal de citoyenneté comme non-dominarion permer
ainsi de reformuler les idéaux classiques du républica¡isme
français : iiberté, égaìité, fraternité.
Le concept de non-domination est emprunté au philosophe anglophone Philip Pettit, qui a mis au cenrre de sa
philosophie républicaine I'idéal de la liberté comme nond.oruination 1. Deux apporrs principaux de cette philosophie
peuyenr être identifiés - I'un par rapporr à la philosophie
libérale angìo-américaine, er I'autre par rapporr à la tradition

l.

Pedt 2004. Pour d'autres tenratives de réinterprétation du républica_
nisme français à la lumière de la philosophie néo-républicaine contempo_
raine' voir Bourdeau et Merril 2007, Audier 2004; etles imponants ,."uå,o
de

Spiu 1995,2005.
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les débats
républicaine française. S'agissant de la première'
ont surtout porté sur la
milieux

dans les
"rrglopÀottts
nodon étroite de tibirté- Pettit a renouvelé la compréhenà la
sion de ce concept en proposant' comme alternative
d'interféliberté dite n négaiive ' (quis'obtient par absence
(qui s'obtient
rence d'autrui) 1t h [berté dite n positive '
comme
liberté
par la réalisation de valeurs spécifiques)'- la
no.r-domination. Nous sommes libres, dans cette Perspective, si nous ne sommes pas soumis à I'autorité arbitraire
enrichit
d'autrui - si nous ne sommes pas dominés' Pettit
ainsi considérablement la gamme des contraintes qtti
(ngn
n
peu,'zent faire obstacle à notre liberté négative "
I'interfé,.,rl.-.n, f interférence mais la vulnérabilité à
et ìl
rence, la position subalterne et dominée elle-même)'
pas
mine
montre éid.-..tt que I'interférence de l'État ne
La
nécessairement notre liberté, si elle est non arbitraire'
la
de
ici
liberté comme non-domination se rapproche plus
fait qu'elle
liberté n positive o - même si Pettit insiste sur le
peut se conceYolr sans recours à des notions normatlves
pour qu'il
id. ,r"l.rrrc qri d.euraienr être promues par l'État
pour
soit non arbitraire). Quoi qu'il en soit' l'important
I'inseret
l'État
de
pettit est de montrer qi. I'i.rt.*ention
tion de I'individ'u dans un réseau dense de règles collecelle-même'
tives peuvent être justifi ées au ruom de k liberté
centrale
et donc ne sont Pas lncomPatibles avec la valeur
important
est
il
chère aux libéraux. En d'autres termes,
dialoguer
pour lui de souligner que le républicanisme Peut
la
dernier:
ce
de
l. libéralisme ,,ri l. terrain favori
",r..
des
d.éfense de Ia liberté individuelle et du pluralisme
tradivaleurs deux écueils pour la pensée répubiicaine'

-

f5

/'-t'alcctis, eltu)t'e urt efþrt pottt'être répul.tlicain.s

tionnellement accusée de tendances collectivistes, monisres
et communautariennes (consacrant la primauté de I'ordre
collectif sur la libené individuelle).
II reste que dans son choix, bien compréhensible, de présenter I'idée de non-domination comme une théorie de la
liberté, et d'offrir un correctif u social-démocrare ) aux
conceptions liberta-ires ou néolibérales de la liberté, il me
semble que Pettit limite par rrop l'apport de sa théorie.
D'une part, il a tendance à caricaturer la pensée libérale,
réduite à ia défense libertaire ou néo-libérale de la libené
négative. Or peu de libéraux contemporains (influencés par
des auteurs ouyertement u sociaux-démocrates ) comme
John Rawls, Ronald Dworkin ou Thomas Nagel) se
reconnaissent dans cette définition, eux dont la contribution
théorique principale réside précisément dans la tenrarive de
conciliation de la liberté, de l'égalité et de la solidarité
socia-le. D'autre part, Peftir a rendance à minimiser le réel
apport de son approche, qui, à mes yeux, ne réside pas tant
dans une reconceptualisation de la notion de libené au sens
strict que dans une défense d'une théorie compréhensive de
la citoy enne té comme non-domination.
Vu sous cet angle, il est clair que le républicanisme de
Pettit présente des simila¡ités strucurelles avec le républicanisme français. Structurelles, car les deux approches
s'efforcent de combiner la liberté, l'égalité et la fraternité, et
de repenser les conditions conremporaines de la mise en
place et de la pérennité de la ( communauté des citoyens r.
La tradition républicaine française pourrait donc s'en¡ichir
du travail de Pettit, et cela de deux façons principales.
D'une part, elle trouverait dans la t¡adition anailtique dans

ú

Introcluction
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d'argulaquelle Pettit s'inscrit clairement des techniques
précieux' qui font par-årrt"tio.t et des outils conceptuels
de
fois défaut au républicenisme français' dont la force
rhétorique et
persuasion rePose souvent plus sur vî to?os
rationnelle'
convenu que sur une argumentation logique et
républile
discours
Effìcace su.l. plan po[tìque en France'
des philocain montre ,., li-i.., quand il est confronté à
plus
portée
de
et
sophies politiques plus rigoureuses
,pånr".réL.nt universelle. Il est donc important de pouvoir
fàr-ule, les apports philosophiques du républicanisme
un plus
français en des ..r-.r r..,teptibles de convaincre
de ce
principal
pari
large public. D'autre Part - et c'est là le
tr"i¡i-, le républicanisme français s'enrichirait par I'apport
de la philosophie de la cito4enneté clmTrte non-domination'
L" io.t-do-ination permet de conceptualiser nombre
neutralité
d'engagements-spécifiqrr.-tttt républicains - la
le
,.ligi.,-ir. de l'Ét"t et l; laTcité, Ia citoyenneté commune'
l'édude
rôle
le
,.;.i d., inégalités destructrices du lien social'
.íion d"n, l" formation du citoyen -, mais sans tomber dans
par la loi de
les travers illibéraux et ethnocentriques illustrés
de Pettit
2004. C'estpourquoi, alors que le républicanisme
certain
un
offre un utile correctif n social-démocratique ' à
,' et ( crin
libéralisme, il peut constituer un correcdf libéral
du républitique > ,to.t -åi.t, précieux à certaines tendances
.åir-. français. if.n.rt ainsi de l'idée que l'État républicain
Selon le
est aveugle aux différences culturelles et ethniques'
l'être:
répub[ãnisme critique, il ne l'est pas et il ne peut
histoire
une
l'Ëtat républicain est inévitablement inscrit dans
(que ses
culture
certaine
spécifique, et est I'héritier d'une
ont diversement qualifiée de chrétienne' catho-

.ri,iq.,å,
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laíque, rationaliste, jacobine, masculine ou impérialiste).
Mais ent¡e I'illusion de la neutrarité abst¡aite er le ¡enoncement à toute forme d'universalisme, une voie étroite reste
à
explorer: celle qui consiste à arrénuer, auranr que possible,
les
effets de dotnination engendrés par cet état de fait.

Qu'est-ce que la dominarion ? C'est une rektion de pou_
uoir arbitraire, qui n'implique pas nécessairemenr
une inte¡_
ference dans la liberté de I'autre, mais se concrétise
par le
maintien de celui-ci dans une pas ition sociare srtbordoinée
et
subnlturne. La notion de domination est particulièrement

féconde pour aborder un cerrain nombie de problèmes
contemporains. Tout d'abord, elle met l,accenr sur les rela_

identité essentialisée, que la notion de domination fait réference. En outre, la notion de domination, contrairemenr
à

on intersubjective, et
nt, d'hégémonie, de
raditionnellemenr au
cæur de la théorie critique postmarxiste. Enfin, la domina_
tron esr une sous-catégorie de la notion de pouvoir qui
n'englobe pas toures les formes de pouvoir socia_I, .o--.
l.
r8
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feraient des théories plus redevables à Michel Foucault ou
Pierre Bourdieu. Plus précise, et donc plus utile à des fins de
réforme sociale, elle vise à décrire les formes de pouvoir
arbitraire. Un pouvoir Peut être a¡bitraire s'il ne remplit pas
certaines conditions de fond (substantiue conditions) - la
garantie des droits et la pris
qui lui sont soumis -, mais

e ceux

condi'

et de
les possibilités de
la
entre
étroit
lien
un
a-t-il
participation au pouvoir. Ainsi y
ãomination, le déni de parole et l'exclusion des sites de
participation sociale et politique - lien qui Permet de penser
tions)

-

no.r,r."u" frais les débats sur la larcité, le multiculturalisme,
l'education er la reconnaissance.
Paradoxalement, Pettit lui-même s'est assez peu penché
sur ces questions de n philosophie politique appliquée ''
Comme la plupart des philosophes politiques anglophones,
sa démarche est abstraite, analltique et' Par conséquent, a
peu de prise directe sur les problèmes politiques contemPoiains. C'est une philosophie de la domination qui fait l'économie d'une sociologie de la domination. De manière
significative, Ie paradigme de la domination, auquel Pettit et
l.i ".rt.., philosophes républicains font fréquemment référence, est celui de l'esckuage. Mais ils s'intéressent peu à la
question des formes contemPoraines de la domination' Malgré quelques références timides aux ( nouYeaux mouvements
sociaux ) tels que les femmes, les immigrés, les minorités
culturelles et les homosexuels, les philosophes républicains
ont hésité à appliquer le paradigme de la domination à la
compréhension des enjeux sociaux actuels. C'est ce que je
à

m'attache à faire dans cet ouvrage'

I

Liberté, autonomie, éducation

Pierre Bouretz a justement noté que les républicains fran-

çais ont tendance à u glisser d'une simple séparation des
ordres de la foi et de la politique vers I'idée d'une larcité de
combat dont l'objet même serait l'expulsion des croyances
I
hors de la sphère de l'esprit ,. La larcité Peut ainsi recouvrir
deu-r idées assez difrérentes : d'une pert' un principe égali-

taire de séparation et de neutralité de l'État (un principe
u neutraliste r) ; .t, d'autre part, un principe de promotion
de la liberté comme émancipation de I'n obscurantisme o
religieux par la raison (un principe nlaTcister). Je qualifie
ainsi de u laTcisme ) une certaine tradition républicaine de
méfiance vis-à-vis de la croyance religieuse - Pour la distinguer d'une version plus u neutraliste, des visées de la séparation. Il s'agit, dans la première partie de ce livre, de
comprendre comment I'interdiction du foulard musulman
dans les écoles a pu être défendue par référence à un idéal
d'émalcipation laitiste, dont il convient de restituer l'épaisseur historique et les attendus sociologiques et philoso1. Bcuretz 2000 :

1

18

2I

,¡-

Franr;ni.t, encore un

ffirt

Liberté,

pour' ên.e répult/ícaíns !

phiques. Cet idéal laïciste a toutefois été soumis, dans le
débat français, à une critique serrée, qui affìrme que seuls la
toléra¡ce et le respecr de la subjectivíté des jeunes filles voilées sont compadbles avec la liberté républicaine. Le débat
entre laïcisme et tolérance, ainsi reconstruit, peut ensuite
être dépassé par le républicanisme critique, qui tolère le fouIard à l'école mais n'abandonne pas pour aurant la lutte
contre la domination.

A. Les termes du débat français:
larcisme ou tolérance

et

?

La distinction entre laTcité émancipatrice (ou laTcisme)
l¿tité neutraliste fait écho à une distinction bien établie

dans la philosophie anglophone conremporaine, celle entre

le libéraiisme

,

et u perfectionnisre u d'auteurs inspirés par les idéaux individualisres et rarionalistes
des Lumières (de Kant à Rawls da¡rs la Théorie de k justice) et Ie libéralisme plus n politique ) er plus n neurralisre u
n

compréhensif

de beaucoup de libéraux contemporains (inspiré par Rawls
dans un ouyrage plus récent, Libéralisme politiquer). Les
libéraux neutralistes affirment que l'État n'a pes à promou-

voir une conceprion du bien particulière (serait-ce

une

conception libérale, individualisre er rationaliste de la vie
bonne) et qu'il doit se conrenrer de promouvoir des principes de justice (tels les principes de neutralité religieuse
de l'État discutés dans la seconde paftie de ce livrej. Les
1.

Rawls 2006.
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laitistes, quant à eux, sont attachés à la philosophie éman-

cipatrice des Lumières, et notamment à I'idéologie de
l'éducation comme apprentissage de I'autonomie et instrument de libération face à l'oppression - religieuse, feodale,
patriarcale. C'est cette inspiration larciste qui a été ravivée
par l'affaire du foulard, ce dernier ay^nt été perçu comme
un symbole de l'oppression masculine et religieuse à
laquelle restent soumises les jeunes filles, notamment d'origine maghrébine. L'interdiction du port du foula¡d, dans
cette optique, est une mesure de paternalisme é_clairé, qui
vise à libérer les jeunes filles de I'oppression, du moins au
sein de I'enceinte émancipatrice par excellence - l'école de
la république. Après avoir reconstruit I'argumentation larciste, je montre comment elle a pu être critiquée par ceux
qui pensent que le respect de l'autonomie des jeunes filles
passe, au contraire, par la tolérance du foulard islamique.

L'argumentation ki'ciste

L'argumentation laTciste avence que l'interdiction par
l'État du foulard islamique à l'école aide les jeunes filles à
s'émanciper de I'oppression religieuse et patriarcale qu'elles
subissent. L'argument peut être d¿cliné en trois volets.

Le premier volet souligne le rôle central de l'État éducateur dans la promotion de la liberté comme autonomie
rationnelle. Les laicistes voient dans Ia liberté une valeur
positive, qui ne s'obtient que par l'exercice actif de la raison, et par la remise en cause critique des croyances, préjugés et traditions. À l..ttt yeux, la défense libérale de la
23
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liberté de conscience ne doit pes compromertre la protection
de la libertë de penserr. En effet, cerraines formes de
croyence - celles qui impliquent I'abdication de la capacité

humaine à I'autodétermination rationnelle er auronome sont incompatibles avec la pensée libre et Ia citoyenneté
éclurée2. La défense larciste de la nliberté de penseru ne
peut se comprendre qu'à la lumière des âpres combats que
les républicains du xX' siècle durent mener conrre une
Église catholique alors fermement alliée au mouvemenr
contre-révoludonnaire, et en lutte conrre l'idéal rationaliste
et individualiste des Lumières. Les dogmes de l'Église, aux
yeux de beaucoup de républicains kantiens ou positivistes
(souvent protestants), contribuaient à maintenir les
croyants dans un état de servilité et de dépendance incompatible avec leur statut de citoyens. Dès lors, comme le
proclamait le philosophe néo-kantien Cha¡les Renouvier,
la morale laTque se devait de n détacher les esprits des
croyances superstitieuses, et par-dessus tout des doctrines
qui contredisent fi'idéal de justice]3 ,. Ainsi le larcisme se
définit-il par la lutte contre la croyance < naiîe ) er non
éclairée par la raison. Politiquement, il prit forme (spectaculairement) dans la politique anticongrégationniste menée
par Émile Combes au début du )o<' siècle. De nos jours,
alors que le catholicisme s'esr réconcilié avec la l¿cité et la
société moderne, la défense de la liberté de penser (plutôt
que la simple liberté de conscience) se déploie conrre

d'autres formes de croyances irrationnelles et présumées
dangereuses pour cer¡x et celles qui les adoptent - telles
celÃ pro-ues par les n sectes nocives ) souPçonnées de
l.
n manipulation mentale,
Le latcisme rejoint ici le libéralisme perfectionniste d'un
libéral tel que John Stuart Mill: lui aussi fustigeait les doctrines religieuses qui bafouaient la dignité et I'autonomie
humaines, et recommandait que les individus qui y étaient
soumis soient u guidés, raisonnés, éduqués2 u' Le laïcisme
républicain se démarque toutefois du libéralisme de Mill par
," .o.tfirrr.. dans le pourroi, émancipateur de l'État3' De
I'absolutisme à la Révolution, l'État français s'est posé en
instituteur de la modernité politique: dans I'imaginaire
républicain, c'est lui qui a libéré les individus du joug des
aulorités traditionnelies - feodales, familiales, cléricales4.

pensateurs du savoir et de la raison, alors que la famille, les
autorités religieuses et les diverses communautés culturelles
æuvrent à la perpétuation de l'hétéronomie. Les principales
1. Sur la larcité et les sectes, voir Vivien 1983; Hervieu-Léger 2O0l;
Rolla¡d 2001 ; Messner 1999.

2. Mill 1989:62.
3. Pour Mill, uune éducation étatique

Cité par Gauchet 1998: 49.

Rosanvallon 1992
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établit un despotisme sur

:93-135; SPitz 2005; Gauchet 1998'
ives difftrenies sur les causes paradoxales du reta¡d
pleine autonomie et la ciroyenneté des femmes' voir

1. Baubérot 1997 : 305-314;2001: 47-49.
2. Hayat 1999:86.

3.

tono mie, édtt catio tt

: 130-145, 393-412 ; Scott 1 998'
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sources d'oppression résident non dans

!

L

l'État, mais da¡s la

société civile, et en paniculier au sein des institutions
com_

munautaires et traditionnelles. C'est au travers de ce
prisme

laïciste que les mouvemenrs multiculturalistes .o.rå-po_
rains ont été qualifiés de mouyements communautar;stes,
sources potentielles d'oppression des individus au
nom des
dogmes de la tradition, de la culture ou de la religion r. Face
au danger inhérent au n repli communautaire >, et notarn_
ment à celui de la restriction de la liberté de pensée des
individus, que peur faire l'État républicain ? État perfection_
niste, l'État républicain .ra rr"arrr.ll.ment un E
¿durorrur.
^,
C'est donc principalement dans I'enceinre de l'école
que les
enfanrs, futurs ciroyens, acquièrent les outils de leur
émanci_
pation. Dès lo¡s, il n'est pas étonnant que les conrroverses
des a¡nées 1980 et 1990 sur les mérites ¡espectiß
de I'uni_
versalisme et du relativisme, de l'individualisme er
d.u com_
munautarisme, de la raison et de I'identité, se soient, en

íb

e
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absence d'autonomie des femmes: elle évoque la figure rype

de I'nanti-Marianner, la religieuse catholiquel. Ainsi une
alliance s'est-elle récemment nouée entre larcistes et fëministes républicains autour de la critique du foulard, symbole
d'oppression des femmes. La critique féministe de I'oppression religieuse montre comment toutes les religions monothéistes sont fondées sur la domination masculine, dont I'une
des formes les plus constantes, historiquement' est le contrôle
de la sexualité et de I'apparence des femmes. Ainsi, pour les
féministes qui, dans les années 1970, avuent lutté pour le

droit des femmes à contrôler leur co1ps, le port du foula¡d
musulman agite le sPectre d'une régression de la condition
féminine, d'une réaffirmation des valeurs archaïques de
pudeur, de chasteté et de soumission2. Les laïcistes
reprennent à leur compte les analyses du renouveau islamiste

contemporain qui le décrivent comme un mouvement profondément patriarcal. Tout au long du )c('siècle, de I'Algérie
à l'Iran en passant par l'Ég1pte, le monde musulman s'est
déchiré entre courants modernisateurs et progressistes d'une
paft, et mouvements traditionalistes et anti-occidentaux de
l'autre. Pour ces derniers, il s'agit encore et toujours de main-

tenir I'honneur et I'intégrité d'une oumma idéalisée; et dans
ce combat pour la survie et I'honneur du groupe, les femmes
sont appelées à jouer un rôle fondamental, celui de gardiennes de la tradition et de la pureté3. Cet islamisme patriar_. 1. Finkielk¡ax l9B7; Kintzle¡ 1996; Taguieff 1996; Haut Conseil

l'ìntégration 1997.

à

2. Milner 1984; Kintzler 1990; pena-Ruiz 2003; Canivez 1995 Blais
;

2002; Ma¡uel de Queiroz 2000.

1. Rochefon 2002:148; Ford 2005.

2. Kacimi 2004: 66;
3. Haddad
18.
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par lequel les hommes défendent leur

honneur à travers I'apparence de n leurs o femmes est
influent jusque dans les banlieues françaises, où la réislamisation des jeunes Maghrébins semble être allée de pair avec une
dégradation rapide de la condition feminine r. D,où l,alliance
entre les intellectuels feministes n historiques , et le fem'_
nisme des quartiers, porré par des associations telles que Ni
putes ni soumises2. Ce néo-feminisme républicain fustige les
scrupules tiers-mondistes er culturalistes de certains milieux

Li berté, autonomie, éducation

quer dans I'argument des larcistes. D'un côté, si le port du
foulard est incàmpatible avec I'autonomie, pourquoi I'interdire seulement à l'école ? Et, de l'autre, l'accent mis sur

l'autonomie par les larcistes n'est-il pas incompatible avec
l'interdiction coercitive ? La réponse à ces detx quesdons se
rrouve dans la philosophie républicaine de l'éducation. Pour
les laTcistes, l'école est un esPece p-articulier, à part - un
espace d'éducation à la liberté dans un monde de contraintes
n
et de conformisme. C'est un esPace où les enfants oublient

de gauche et affirme que la république, fidèle à sa yocation
universaliste et libératrice, doit afficher sa solida¡ité avec les
femmes qui, du monde a¡abo-musulman aux banlieues de
France, combaftent I'oppression islamiste3. Dans ce contexte
plus général qui voit l'émergence d'un islamisme réaction_
naire et patriarcal qui se heune à la modernité occidentale, le

port du hijab sym\olise une dangereuse régression du statut
de la femme, associée à un refus du principe même de la
libené de penser et de I'auronomie de la raison.
Troisième volet de l'argumentation lartiste r c,esr I'inter_
diction du foula¡d musulman à l'écob qui répond le mieux à
I'objectif d'auto-émancipation des jeunes filles. En effet, il
faut note¡ que les deux prémisses de I'argumenr l'État
républicain promeur l'auronomie, er le foula¡d musulman
symbolise I'hétéronomie ne sufisent pas à justifier l,inter_
diction du foula¡d à l'école. Deux chaînons semblenr man-

C'est dire - première conséquence - que I'interdiction du
foulard hors de l'école serait trop paternaliste et répressive' et
qu'elle ne s'attaquerait pas eux causes profondes de l'oppres,ion, noat--.na I'irra.rnalisation des normes sociales par les
acteurs. L'État républicain Promeut l'autonomie principale-

ment de manière indirecte, par le biais de l'éducation' Il
s'attaque, en atnont, aux Processus de formation des normes
les
socialËs er s,efforce d'offrir à chaque enfa¡rt les ressources,
domioutils qui lui permettront de résister aux entreprises de
nation. Mais la deuxième conséquence du statut paniculier
de l'école est qu'elle n'est pas simplement un esPece d'apprmde I'autonomie ; elle est aussi celui de l'expfrence de
I'aui=onomie. Ainsi, autant on ne peut forcer les adultes à être
tissage

libres (on ne Peut' par exemple, les empêcher de

1. Bloul 1996:234-250.

2.

Amera 2003. Pour des critiques des rermes de cette alliance, voi¡
Delphy 2006 ; Guénif-Souilamas et Macé, 2004.
3. Tamsa.li 2004; Zelenslç/ et Vigerie 2003.
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l'autorité d;un maître spirituel ou d'un gourou), eutant
1. Kin¿ler 1996:78-81,85; 1990' 88-90, passim'
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écoliers sont par définition soumis à une autorité paternaliste
au sens strict: une eutorité qui les contraint pour leur

-

propre bien. De ce point de vue, l'interdiction du foulard
permet aux élèves de faire I'expérience d'une nouvelle liberté,
dans l'espace prorecteur de l'école. Il serait incohérent pour

l'État de promouvoir au sein de l'école des valeurs telles que
l'égalité entre les sexes er le libre exercice de la raison> er en
même temps de tolérer dans I'enceinte scolaire des symboles
qui - si I'on en croit I'analyse sociologique du port du hijab
comme signe de domination masculine et religieuse conrredisent ostensiblemenr ces valeurs. En enlevant leur foula¡d à
l'école, les jeunes filles apprennent qu'on peut êrre respecrée
comme être doué de raison sans avoir à se voiler, et elles font
I'apprentissage de relations plus libres et plus égalitaires avec
les garçons de leur âge, ainsi qu'avec les non-musulmans.
Ainsi, les régulations scolaires peuvenr aider les jeunes filles à
se libérer des contraintes imposées par leur famille et leur
communauté: elles leur donnent le goût de la liberré en ranr
qu'autonomie individuelle 1.
Voilà donc reconsrruir, de la manière la plus cohérente
possible, l'argument des lartistes. Quelle fut la réponse de
ses critiques

?

Les critiques

du la¡tisme

Liberté, a utonomie, éducation

!

Les critiques s'inscrivent en faux à la fois contre la philosophie de l'émanciparion républicaine - le paternalisme

inhérent à la coercition eu nom de la liberté - et contre la
critique soi-disant féministe de la sociologie du foulard islamrque contemPorain.
Eì premier lieu, ils présentent l'interdiction du foulard

comme une forme d'oppression' L'approche coercitive
contredit l'objectif proclamé d'auto-émancipation' Les laïin
cistes feignent d'ignorer que l'interdiction peut r.r'eneÍ'
des jeunes filles' qui sont alors
fine, à I'exclusion de I'école
condamnées à une mort scolaire diffìcilement comPadble
avec leur auto-émancipation. Si I'école est l'espace d'apprentissage de I'autonomie, ne vaut-il pas mieux y gatàer
maniies élèves considérées comme les plus vulnérables à la
pulation et à la domination ? L'interdiction du foulard
,.rri.nt à punir celles qu'on considère comme victimesl'
si
Par ailleurs, on Peut s'interroger sur la question de savoir
de
la promotion de I'autonomie doit être la valeur suprême
Tout
l'éãucation, ainsi que le prétendent les laÏcistes'
comme on ne Peut ( transplanter un a¡bre en couPant ses
que
racines o, de la même façon l'autonomie ne s'acquien
par référence à un contexte culturel donné, et non par
et projection dans un universel désincarné2'
"rr".h.-.nt
De plus, I'idéal d'une école libératrice' sanctuaire de la
libené dans un monde encore façonné par des valeurs comà
munautaires et prémodernes, a perdu de sa crédibilité
à
I'ère postmoderne et globalisée, oir les enfants sont soumis
orre pl.rralité d'influences et de normes' dans le contexte
1. Collectif 2003 ; Femmes publiques 2003 ; Spitz 2003 ; Ballbar 2004'
et al. 1989 ; Lorcerie 1990 4l-46'

1. Finkiellaaut 2003.

2. Brunerie-Kauff^ann
3o
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ils construisent leur individualité et personna-

1.

En outre, les critiques de la loi ont mis en avant une
question plus grave, qui concerne la légitimité de I'interdiction de symboles perçus comme oppressiß. Est-il légitime
d'interdire des signes, qui en eux-mêmes ne causent aucun
mal ni aucune offense ? Le foulard en tant que tel
n n'exprime rien >, et il est fort dangereux de laisser les autorités publiques interpréter le sens de symboles reiigieux ou
culturels, sens qui est loin de faire I'objet d'un consensus2.
La dangerosité présumée du hijab est souvenr démontrée par
référence à d'autres pratiques qui lui seraient liées - la soumission totale à la volonté du père ou de l'imam, la resrriction des mouvements des jeunes filles, le mariage forcé, voire
I'excision... Mais, en régime démocratique, il n'est jamais
légitime d'interdire une pratique dans le seul but de proréger
des libertés futures dont il n'est pas démontré qu'elles sont
directement compromises par la prarique en question3. De
plus, les larcistes semblent postuler que la piété religieuse,
l'obéissance à la loi de Dieu reflètent en tanr que telles une

posture d'asservissement et d'hétéronomie. Le primat de
I'autonomie rationnelle dans l'argumenration laTciste semble
ainsi assimiler toute forme de foi à une servitude volontaire
ou une soumission (involontaire) à des pratiques illégitimes
de manipulation mentale. Mais un individu libre ne peur-il
librement choisir une vie de soumission à Dieu ? Les laTcistes
1. Dubet 1996: 100.
Kessler 1993b 99.

2.
3.
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éludent cette question fondamentale, remettant implicitement en cause, au nom de la libené de penser, le principe
même de la libené de conscience. N'y a-t-il pas un droit de
choisir d'être pauvre, chaste et obéissant, de s'en remettre à
un maître spirituel, ou de se voiler pour la gloire de Dieu,
sans pour autant être mis sous tutelle et < émancipé 1 , ?
Comme on I'a vu, la méfiance laïciste vis-à-vis de I'engagement religieux se manifeste non plus à l'égard de la foi catholique et des autres religions faisant désormais parde du
paysage religieux n normal ,, mais elle s'est déplacée vers les
groupes religieux dont I'implantation est plus récente dans le
paysage français - sectes et islam, notarnment.
L'adhésion à la foi islamique, en particulier, est jugée
comme particulièrement dengereuse pour l'autonomie
individuelle, notarnment feminine. Mais l'équation n'estelle pas trop rapide entre port du foulard, conformisme
social, domination religieuse et soumission feminine ? Certains ont suggéré, par exemple, Que le poft du foula¡d dans
la société française contempora-ine pouva-it au contraire être
le signe d'un esprit rebelle, anticonformiste et à tout
prendre autonome2. Et quand bien même ce serait un
voile contraint et imposé par le pouvoir patriarcal, méritet-il v¡aiment la sollicitude soudaine de républicains convertis au Íëminisme, alors que ceux-ci continuent d'ignorer
des problèmes beaucoup plus graves, telles la violence
domestique, l'inégalité salariale, la division sexuelle du travail, la polygynie ou encore la sexualisation du corps

l.

Canto-Sperber et Ricceur 2003; Delphv 2004a.

(ut

2.

Hewieu-Léger 2001 : 185.
Carens et \Williams 1998: 161

))
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féminin ? Concernant cette dernière, les mobilisations
( pour > ou ( contre n le voile perpétuent en réalité la tendance à faire de I'apparence du corps feminin un enjeu des
luttes symboliques menées autour des modes acceptables
de la feminitél. Dans I'attention exclusive qu'il démontre
pour le dévoilement des femmes d'origine immigrée, le
laïcisme républicain reproduit le paradigme colonial
d'émancipation feminine. De la u bataille du voile , à Alger
en 1958 (durant laquelle les soldats français s'en prirent
physiquement et publiquement au hijab, symbole de la
résistance à la France) à la loi de 2004,Ie corps des femmes
est perçu comme un territoire de conquête pour la république, qu'ii convient de soustraire à l'emprise de mâles
arabes fanatiques et sexisres2. D'où la défense du droit des
femmes à disposer librement de leur corps er de décider de
leur apparence> contre les injonctions contradictoires des
religions restrictives d'une part, et des normes occidentales
de libération sexuelle et de ( dévoilement, du corps ftminin
de I'autre. Car dans tous les conflits sur le voile, les femmes
elles-mêmes ont été traitées en objets et non en sujets3. Par

exemple, lors des consultations menées par la commission

Stasi, les jeunes filles ont été peu entendues, cerrains
membres jugeant qu'ils seraient ( peu sensibles [aux] arguments , de personnes qu'ils tenaient pour aliénées et
1. Delphy 2004ï:: 40-41

;

Baliba¡ 2004; Badto.r 2004; Rochefort

2002.
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1. Cité par Delphy 2004a.

et Macé 2004.

2.

Gauchet 1985 ; Mesure et Renaut 1996; Césari et Baubérot 2003

3. \Øillaime 2004: 206.
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manipulées, et donc incapables de parler en leu¡ nom
propre 1. Plus généralement, ce qui a fait défaut à la commission, influencée à I'excès par le paradigme larciste diffirsé par
nombre d'intellectuels, est une compréhension profonde des
enjeux et du sens du renouveau religieux chez les jeunes
générations, notarnment celles issues de I'immigration.
Ainsi, les critiques du laTcisme ont, en deuxième lieu,
remis en question les antinomies simplistes entre, d'une part,
l'individualisme larque et moderne et, d'autre paft, le communautarisme religieux et archarque. Ancrée dans l'anticléricalisme du xIX'siècle, la pensée l¿tiste a insuffisamment pris
en compte les transformations sociologiques, anthroPologìques et philosophiques de la nature de I'individualisme et
de l'autonomie au )o(' siècle. Dals un monde où les utopies
de la science et de la raison ont montré leurs limites, et où Ie
pluralisme éthique est un fait mo¡al indépassable, le larcisme
apparaît comme une conception controversée du bien parmi
d'autres, et non comme une éthique universelle appelée à
s'imposer, de manière légitime, face à la pluralité des conceptions du bien qui fleurissent dans la société civile2. Dans le
droit-fiIde la répudiation par Rawls d'un libéralisme radoneliste et laTque et de son remplacement par un libéralisme plus
politique, moins ambitieux et plus consensuel, il serait temps
de n larciser la l¡cité3 o, de la purger de ses tendalces rationalistes, scientistes et antireligieuses. lJne telle orientation philosophique permettrait notamment de mieux prendre en

2. Shepard 2004; Ahmed 1992: 144-168; Hoodfar 2001 ; Ye$eno$ìu
2002; Fanon 1965: 35-67; El Guindi i999: 169-173; GuéniÊSouilamas
3. Hirschmann

ton ont
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compte les bouleversemenrs du vécu religieux dans les sociétés postcoloniales et posrmodernes, oìr progrès et individua-

lité ne riment pas nécessairement avec sécularisation et
rationalisation. Ainsi les sociologues de I'identité postmoderne ont montré que l'individu ne se forge pas contre les
identités communautaires et paniculières, mais qu'il n bricole r, à partir de la pluralité des ordres religieux, culturels,
sociaux et économiques dans lesquels il est inscrit, sa propre
manière d'être soi, et demande une reconnaissance par
l'autre de cette identité subjectivel. Cette reconnaissance
s'opère souvent par ( retournement du stigmate ,, qui voit
une identité dévalorisée (immigré, musulman, jeune de
quartier...) transformée en identité revendiquée : I'ethnicité,
dans cette optique, n'esr pas un attribut objectif des individus, mais un produit des rapports de pouvoir entre minorités
et majorités2. Dès lors, les demandes de reconnaissance ne
reflètent pas un archaTsme prémoderne, mais au contraire
constituent I'essence même de la subjectivité postmoderne,
un bricolage de réftrences er de récits réappropriés er reconstruits par I'individu3.
Comme I'ont montré nombre de sociologues, le retour à
la religion des jeunes générations en Europe occidentale

n'est pas nécessairement un mouvement traditionaliste,

l. Touraine 1984 et 1997; Dubet 1994; Dubet et Ma¡tucelli 1998;
\Øievio¡ka 1996; \lieviorka et Ohana 2001 ; GuéniÊsouilamas 2000;
Boubeker 2003.

r.

Poutignat et St¡eiÉFena¡t 7995; Lapeyronnie 1996; Gaspard et
Khos¡okhavar 1995; Khosrokhava¡ 7997; GuéniÊsouilernas 2000;
Wievio¡ka 7993;Lapeyronnie 1993; Schnapper 1998; Cohen 1999.
3. Taylor 1989.
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anti-individualiste et obscurantiste' L'intérêt Pour la spiritualité est devenu un mode Postmoderne de recherche de
soil. L'islam n'a pas échappé à ces tendances de fond' et
jeunes
I'islamisation (plutôt que la n réislamisation') des
Franco-Maghréti.rs a peu à voir avec la tradition familiale
ou avec celle du upays d'origine'2' C'est un mouvement
marqué par I'individualisme, la mondialisation (notamment
g.ac. ir Internet) et la recherche de sens' Il demande non un
L,orl, à une société prémoderne' mais une modernité alternative ; n d.u fast-fo od hotlot, non du couscous au lait de
chameau3 >, selon les termes d'Olivier Roy' Ces analyses
remettent en cause la grille laiciste d'interprétation du
renouveeu islamique comme un mouYement traditionaliste
et obscurantiste.

Mais remettent-elles aussi en question la position qui
voit dans le foulard islamique un symbole de soumission
féminine ? Ici I'analyse est plus complexe' car il convient de
comprend.re comment des jeunes filles ¿ priori occidentaliun
sées, éduquées et émancipées Peuvent choisir de porter
symbole Jtroitem..tt associé à la domination masculine' Il
s;agit de montrer que les jeunes filles voilées ne sont Pas
néãessairemenr les passives victimes de leur socialisation,
mais bien au contraire des agents de leur proPre vie' dans
les contraintes qui sont les leurs4' La nodon anglophone
d'agency, qrri ,;"pp,rie notamment sur les théories du

l.

Hervieu-Léger 1999 et 2001'
Césa¡í
Babès lggi; Itoy 2004a; Khosrol<havar 7997 : 30-31' 57-59 ;
I 998 et 2003 I Venel 2004.
3. Roy 2004b.

2.

4. Hirschma¡n

1998.
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pouvoir et de la liberté de Michel Foucault, suggère que le
sujet s'affirme comme tel en résistant, manipulant et subvertissant les ordres de pouvoir auquel il est (partiellement)
assujetti. Contrairement à la conceprion de I'autonomie
rationnelle chère aux larcistes, le sujet ne s'u a¡rache > jamais
entièrement par la raison eux croyances, traditions et préjugés. L'agenqy est relationnelle er non égocentrique, elle est
compatible avec une vie de piété, de dévouement aux
autres, d'obéissance à la t¡adition, sì du moins cette yie
répond à I'intégrité du sujet tel qu'il la conçoit lui-même.
Atnsi, l'agency ne s'attache à aucun conrenu paniculier: du
moment qu'ils exercent un minimum d'autonomie procédurale, les individus peuvenr choisir de mener une vie non
autonome. L'agency ne s'exerce pas en rupture avec les liens
sociaux et communauraires: loin de I'idéal quasi prométhéen de l'émancipation laTciste, l'agency opère dans les
n interstices > et les < marges, du pouvoir, dont les agents
manipulent et subvertissenr les opérations l.

Dans cette perspective, on peut renverser I'image de
musulmanes u victimes passives de leur cultu¡e et de leur
religion > pour les voir comme des actrices de leurs propres
vies, et donc capables de resignifier le poft du voile en luimême. Plus précisément, on peur distinguer trois degrés
differents d'agency exprimés par le port du hijab dans le
contexre français2. Il peut d'abord exprimer une demande
1. Friedma¡ 2003: 19-25; Deveaux 2006: 177.
Gaspard et Khos¡okhava¡ 1995;
GuéniÊSouilamas 2000 et 2005; Venei t999 et 2004; Césa¡i 1997:
Khosrokhava¡ 1997 : 118-131 ; Tersigni 2005 Bouza¡ et Kada 2003: 199.

2. Pour ce qui suit, je m'inspire de
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de statut et de respectabilité, une protection contre I'humi-

Iiation et le regard de I'autre. Il permet aux jeunes filles
d'obtenir le respect de leur famille et leur communauté, en
ce qu'il est le symbole visible des vertus de piété, de chasteté
et de modestie. Il les libère également des diktats de Ia mode
occidentale et des injoncrions permanenres à la sexualisation
des corps féminins. Ainsi le hijab permet-il de gérer un cer-

tain nombre d'anxiétés associées à l'apparence en public'
Certes, dans ce cas, le poft du foulard est souvent un choix
sous contraintes, une rationalisation d'options limitées'
Mais Ie hijab peut aussi permettre aux jeunes filles de négocier des espaces de liberté, en légitimant aux yeux de leur
famille et de leur quartier leur présence dans la sphère

efficace d'empowerment (au sens de prise de Pouvoir, d'habi-

litation, de prise de parole) quand il symbolise la relation
directe des femmes au texte sacré. De nombreuses jeunes
femmes, musulmanes et européennes' ( puritaines et rebelles
à la foisl r, prétendent se libérer de l'autorité des hommes
pour se soumettre à celle d'Atlah. Le port du foulard sert
1.

!Øeibel 2000: 210.
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alors à subvertir la patriarchie et pose la femme en sujet
autonome. Il peut symboliser l'émergence d'un n fëminisme
islamique r, qui voit les femmes entreprendre par ellesmêmes le travail d'ijtihad (effort de réflexion, d'interprétation des textes fondateurs) et déconstruire les règles de la
charia dans un sens plus égalitaire. Ces femmes d'Occident,
souvent bien éduquées, manipulent et transforment la signification de pratiques à I'origine profondément patriarcales.
Elles subvertissent aussi les dichotomies chères aux laTcistes,
entre femme musulmane et opprimée d'une parr et fèmme
européenne et libérée de I'autre, et esquissent les contours
d'une femme musulmane européenne (ou française) inventant ses propres formes de liberté et d'identité. Car elles
remettent aussi en cause leur position quelque peu schizophrène, à I'intersection de deux mondes perçus comme anri-

nomiques, celui de la modernité occidentale et celui du
traditionalisme musulman. En affirma¡rt que I'islam de leurs
parents n'esr pas le n vrai , islam, et que le ftminisme des
laïcistes n'est pas un n vrai , feminisme, elles dénoncent
I'alternatiye simpliste et réifiée à laquelle les condamnent les
discours dominantsl. Certes, elles ne peuvent totalement
échapper aux consrrucrions discursives de la n femme musulmene ), mais elles sont en mesure, à tout le moins, de déstabiliser et de déconstruire les significarions, s'affirmant
comme agents de leur propre vie et de leur propre religiosité.
Enfin, en refusanr l'équation laTciste entre hijab et obscurantisme patriarcal, les jeunes générations musulmanes
renouent avec I'association historique entre poft du foulard
1. GuéniÊSouilamas et Macé 2004: 2I, 5L55.
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forcée' Si
et rejet des pratiques coloniales d'occidentalisation
comme une
tant est que I'interdiction du hijab soit Perçue
elle
forme d'impérialisme culturel, teinté d'islamophobie'
jeunes
les
en ce ql 'elle peut inciter

.ra .on.r.-iroductive
et risque ainsi
filles à faire front avec leurs coreligionnaires'
de
d. ,.a*d., d'autant les mouvements de réforme interne
que les
l'islamr. En somme, si I'on Yeut bien considérer
au ( tir croisé ' de
femmes musulmanes sont vulnérables
on voit bien
deux dominations - sexlste et impérialiste -'
de renforcer
que le combat contre I'une risque en Pratique
les adolescentes
l'autre. Certains ont donc pu conclure que
D' mais au
n
musulmanes ne devraient Pas être libérées
foulard2' La société
contraire n laissées libres o de porter le
pluralist€ P:ur
contemporaine est trop complexe et trop
de domination
simples
qt'on pïirr. y déceler des formes
pu justi,r.ril"t¿r"I. - telles celles qui, au XIX€ siècle, avaient
nom de l'autonofier l'intervention Paternaliste de l'État au
les jeunes
mie individuelle. Il est préférable de laisser
tempérées '
u
musulmanes faire I'expérience des libertés
de
tirer de leur inscription dans des réseaux
qu'eiles
Peuvent

u

dominations multiPles o3'
Le débat français - résumé

ici à grands traits' dans ses
est bien
dimensions philosophiques et sociologiques l'autonomie
de
connu. D'un côté, on trouve les partisans
de l'autre, les
féminine et de l,interdiction du hijab; et'

de la tolérance du
théoriciens de l'øgency postmoderne et
1. Khosrokhavar 1996 : 142'

2. Baliba¡ 2OO4: 156-157'
3. GuéniÊsouilamas 2000 :345' passint'
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hijab.L'approche du républicanisme critique que je propose
défend à la fois l'éducation à I'auronomie etle droit au porr
du foulard à l'école. Il s'appuie pour cela sur une philosophie républicaine de la non-domination.

loi de 2004 na marché

blème, : si le n problème, dont

Le républicanisme critique rejoint les critiques du l¿tisme
en ce qu'il refuse la démarche parernâliste et coercitive qui

port de signes religieux en tant que
Mais il suit I'approche larciste dans
son refus d'abandonner la réflexion sur les conditions de
consiste à interdire le

symboles d'oppression.

I'autonomie et de la liberté des femmes (et d'une ma¡rière
générale des autres catégories sociales potendellement dominées). En ef[èt, on peut s'inquiéter de la propension conservatrice d'un sociologisme antipaternaliste qui est suscepdble
de légitimer, en les rendant invisibles, des formes de domination socide fort peu compatibles avec une véritable agency.
Dès lors, le républicanisme critique souligne le rôle central
tout à la fois de l'éducation et de la participatio n (uoice) dans
la lutte contre la domination er I'oppression sociale - lutte
trop vite abandonnée par les foucaldiens et par les libéraux
anglo-américains.
Reprenons les trois phases de I'argument. L'interdiction
du foulard à l'école au nom de la promotion de l'auronomie
des jeunes filles est peu convaincanre. Même si le hijab
symbolise un ordre patriarca-l que les jeunes filles ont intérêt

à rejeter, l'interdiction coercitive risque fort d'être contre42
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productive et d'exacerber I'affirmation défensive de normes
it de pratiques patriarcales dans la communauté musulles décla-"n.. A.rrri convient-il de traiter avec précaution
selon
France,
en
rations, qui sont monnaie courante
lesquelles la

B. Républic¿nisme critique, autonomie
et non-domination
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femmes musulmanes dans les banlieues françaises, il faut
reconnaître que nous ne disposons pas de données empiriques suffìsartes pour juger de la situation actuelle, com-

parée à celle précédant la loi. Du reste, I'argument
iéléologiqn. et utilitariste en faveur de la loi - le fait indéniable q". l" loi a été, dans I'ensemble, respectée, qu'elle a
contribué à la paix sociale et à la resrauration de I'autorité
symbolique de l'État et de l'école - ne doit pas masquer
l;i-port"n.e d'une réflexion déontologique sur son bienfo.rd¿ éthique, en termes de justice et de droits des personnes. S.-,i ce point, les libéraux politiques et les foucaldiens ont raison de dire que I'interdiction àu hijab ne
respecte pas suffìsam merúl'dgenqT des personnes qu'elle pré-

tend émanciper au nom d'une concePtion contestable de la
liberté comme autonomie rationnelle, et de I'islam comme
religion essenriellement patriarcale et obscurantiste. Dans
-É,",
où règne la liberté, on ne devrait pouvoir interdire
,rr,
des pratiques que si celles-ci causent un mal tangible: la
réguiation des symboles par la loi au nom dr ln liberté dz ceux
qii læ ponrnt est vîe Pratique fort dangereuse, qui ouvre la
pot,. I tous les abus. Le fait même que la signification du
hijab donne lieu à un débat social - Par contraste' par
.".-p1., avec la croix gammée nazie dont la signification est
claire pour tous - aurait dû inviter les républicains à plus de
3
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prudence. Et si le poft du foula¡d peur, dans cerrains cas,
aider les jeunes filles à s'affìrmer en tant qu'agents soit en
leur permettant de rrouver leur place dans la société française sans pour auranr répudier leu¡ famille er leur religion,
soit en symbolisant leur révolte vis-à-vis des normes à la fois
patriarcales et néo-impérialistes -, le jugemenr porté par les
larcistes sur la significarion intrinsèque et immutable de ce
signe religieux perd de sa force. Dans le doute, quand une
pratique sociale est contestée et resignifiée, on ne devrait

utiliser la loi - sous-tendue par le pouvoir coercitif de
l'État - qu'avec la plus grande circonspection. Et quand
bien même on pourrait monrrer que le hijab ponerait objectivement tort aux filles qui I'arborenr, l'interdiction coercitive est peu comperible avec la finalité décla¡ée de la loi, à
savoir l'auto-émancipation. Sur tous ces points, il me semble
que les critiques contre l'argument lartiste touchent juste.

Mais il ne s'ensuir pas que l'on doive congédier I'idéat
lartiste dans son ensemble. En effet, même si les critiques
ont raison de souligner les incohérences de I'argument en
faveur de I'interdiction du hijab, les ressources philosophiques et sociologiques qu'eux-mêmes mobilisent en faveur
de la tolérance onr des implications problémariques quanr
au projet de l'émancipetion lui-même. Ils combinent ainsi
un libéralisme politique aux ambitions très limitées, qui se
méfie notamment du rôle de l'État dans la promotion de
l'autonomie individuelle, avec une sociologie posrmoderne
de I'agenE qui la réduit à la o négocierion > et la n manipulation > par les individus des ordres normadß auxquels ils sont
soumis. Cette combinaison d'un libéralisme purement politique et d'une sociologie somme route essez peu critique est
44
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poser ces questions difficiles, même s'ils les ont orientées
.r.r, .rn. .".rr. do.rt.use : l'interdiction du foulard musuliste, en partiman à l'école. Trois as
un risque de
culier, valent la peine
au sein de la
domination d"ni l" to
famille et des groupes religieux ; b) cette domination prend
souvenr la forme non de la coercition ou de I'interference
directe, mais de I'endoctrinement' de la socialisation, de la
manipulation; c) l'éducation à l'autonomie est elle-même
for-. alternative de socialisation. Dans ce qui suit' je
t.r.r.
formalise ces intuitions en les intégrant à une théorie

o

répu-

blicaine critique, de la non-domination'
Comme je l'ai dit dans I'introduction, le concept de nondomination est inspiré du philosophe républicain Philip

1. Pettit 2004.
45
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tradition n'esr pas moins respectable ni moins humaine, si
elle est librement acceprée, qu'une vie de désengagement
existentiel. Les laïcistes onr donc toft de dire qu'une vie
bonne est une vie où le sujet remet en permanence en cause
ses engagemenrs, ses croyances et ses liens affectifs. L'important est qu'il ait la capacité, le pouvoir de le faire, et qu'il
puisse imaginer de le faire. Il faut, en somme, qu'il soit
capable 4'autonomie, sans que nécessairement il I'exerce
dans la vie q"otidienne. Car i'autonomie de I'individu a une
valeur instrumentale et non une valeur intrinsèque. En

d'autres termes, les capacités de détachement, d'exa-men critique et de remise erì cause des traditions er croyances sont
des outils indispensables à la vie bonne, mais non une fin en
soi. Ainsi, on peur di¡e d'une personne qui décide, en route
connaissance de cause, de deveni¡ religieuse et de ¡entre¡
dans les ordres, qu'elle aliène librement son auronomie au
nom de valeurs plus importanres pour elle. L'éducation à
I'autonomie est essentielle - aûn que personne ne soit forcé à
devenir religieuse ou à se voiler -, mais I'exercice de I'autonomie n'esr pas en soi le crirère de la vie bonne.
Si I'autonomie n'est pas une yaleur suprême, une telle
va-leur est-elle concevable ? Philip Pettit a défendu l'idée que
la théorie républicaine bien comprise promouvait une valeur
particulière: celle de la non-domination. La libené comme
non-domination se distingue des deux formes classiques de
la liberté identifiées par Isaiah Berlin 1. D'une parr, la liberté
négative, qui consiste à être protégé de I'interférence d'autrui, et notarnment du pouvoir de l'État; et, d'aurre part, la
1. Berlin 2006.
q6
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liberté positive, qui consiste à vivre selon des valeurs authentiquement humaines, telles la raison ou l'autonomie. En
épousant ce schéma, on peut dire que les lalcistes défendent
une forme de liberté positive (les femmes musulmanes ne
sont libres que quand elles s'affìrment comme êtres autonomes, c'est-à-dire libérées de leur religion), et que leurs

critiques défendent une forme de liberté négative (les
femmes musulmanes ne sont libres que si on ne s'immisce
pas dans leurs vies). Les républicains critiques, Par contraste'

soutiennent que les femmes musulmanes, les femmes en
général et tous les citoyens ne sont libres que quand ils ne
sont pes dominés par autrui. La non-domination, c'est la
protection, I'immunité contre le pouvoir arbitraire d'autrui.
L'exemple par excellence est celui de I'esclave. Il est évident
que I'esclave n'est pas libre - mais en quoi précisément ne
I'est-il pas ? Imaginons un esclave dont le maître est absent
ou magnanìme, et le laisse libre d'agir à son gré. Selon la
conception de la liberté négative, cet esclave est libre' en ce
qu'il n'est pas soumis à I'interférence d'autrui (et selon celle
de la libené positive il peut également être libre, s'il obéit
par le corps mais résiste par I'esprit). Pettit prétend que seule
une conception de la libemé comme non-domination Peut
expliquer en quoi l'esclave soumis à un maître magnanime
n'est pas lìbre. La raison en est que son statut le rend vulnérable aux actions de son maître - I'esclave ne peut jamais
être sûr que demain son maître sera toujours absent ou
magnanime, et il vit donc dans I'a¡xiété : il anticipe les réactions de son maître et s'autocensure ; c'est la plus efÊcace des
contraintes. L'esclave n'est pas libre parce qu'il est dominé
par le maître, même si le maître n'exerce Pas son pouvoir.

1l
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On voit donc comment la non-domination selon pettit peut
représenter une valeur intermédiaire entre I'autonomie positive des lar'cistes et la libené négative des critiques féministes
et foucaldiens.

Là où il me semble que Pettit a une vision un peu üop
étroite de la domination (du moins dans la version originale
de sa théorie) est qu'il la conçoit exclusivement comme une
expérience subjective, vécue comme telle par le sujet. Les
cas de n manipulation en coulisses r, où. la présence de la
domination n'est pas perçue par les acteurs, sont décrits
comme une ( exception, à sa théorie globalement subjectiviste de la domination. Pettit décrit la domination comme
un o griefr, un o malaise )>, un ( sentiment, de vulné¡abilité
et d'impuissance 1. L'esclave e conscience qu'il vit à la merci
de son maîrre, er c'est précisément cefie vulnérabilité qui
contraint ses actions, en encourageant I'esclave à adopter
des stratégies de déference, d'aurocensure er d'avilissement.

Le scéna¡io que Penit ne prend pas suffisammenr en considération est celui où la victime n'a pas conscience qu'elle est
soumise à la dominarion d'aurrui. Or, dans les analyses plus
classiques de la domination, telles celles de Ka¡l Ma¡x, Max
'$Øeber
et Pierre Bourdieu, la domination opère précisément
parce qu'elle est invisible, parce que ses victimes ne la per-

çoivent pas comme telle, parce qu'elle s'accompagne d'une
internalisation de ses normes2. Il y a de multiples ¡aisons de
penser que la tradition républicaine est mieux placée que la
tradition libérale pour se préoccuper des effers spécifiques

2.

de domination produits par I'intériorisation des normes
sociales. D'une pafi, les républicains se méfient de l'hypothèse selon laquelle I'ordre politique doit se construire sur la
base des préftrences, des croyances et des normes existantes,
sans s'interroger sur les conditions sociales qui ont présidé à
leur formationl. Cela a pertie liée, d'autre Part' avec le fait
que, dans une république, les normes et les mæurs ont un
rôle aussi important à jouer que les lois; les normes qui
maintiennent et justifient la domination de cenains citoyens
par d'autres ne sont pas à même de générer des attitudes de
solidarité et de vertu de la part des uns et des autres. Enfin,
les normes de domination mettent à mal l'indépendance des
individus: dépendants du bon vouloir et des opinions
d'autrui, ils sont moins suscePtibles de développer les
facultés (sens critique, estime de soi, impartialité) indispensables à la citoyenneté2. L'indépendance du citoyen, dans la
tradition républicaine, n'est pas seulement une condition
objectiue et subjectiur: elle s'ancre dans des modes de
reconnaissance intersubjectiue. En d'autres termes, elle
dénote n la capacité de regarder I'autre les yeux dans les
yeux3 r, sûr de son stetut, reconnu par tous, de citoyen à
part entière. Certes, cette reconnaissance citoyenne, historiquement, s'accordait n d'homme à homme, - seuls les
hommes étaient tenus pour dignes de la libené comme nondomination. Mieux, leur liberté s'acquérait au prix de la
domination qu'eux-mêmes exerçaient dans la sphère domes1. Sunstein 1988 et 1997:13-31

1. Pettit 2005.
'!Øeber
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1968 ; Bou¡dieu 1998; Manucelli 2001 et 2003.
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2.
3.

James 1992.

Pettit 2004.
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tique - domination légitimée pa¡ une idéologie pernicieuse,
d'autant plus efficace qu'elle était acceptée et renforcée par

L ib e rté, auto

'S?'ollstonecraft,

car

n.o

mie, éducation

il met I'accent sur les modes

complexes

les femmes elles-mêmes. É.ontot r John Stuart Mill à propos de la domination masculine: n Toutes les femmes sont

et insidieux par lesquels la domination masculine est vécue
psychologiquement (comme atteinte au respect de soi) et
entretenue socialement (comme idéologie). lJne situation

élevées dans la croyance que leur idéal de caracrère esr à
l'opposé de celui des hommes : non la volonté autonome, er

où les femmes sont réduites au silence et ne peuvent
remettre en cause les normes qui régissent leur compone-

le contrôle de soi, mais la soumission, et I'acceptation du
contrôle d'autrui r. ,
Ainsi est-il possible que la domination affecte les intérêts
d'une personne sans que celle-ci s'en rende compte. Quels
intérêts la domination viole-t-elle ? Il me semble que la
domination met en péril ce qu'on pourrait appeler l'autonomie minimale; er ce de det¡x façons2. Elle prive les sujets
de la capacité de forme¡ leurs propres perspecrives et valeurs
(ils sont endoctrinés, manipulés...) o,r elle les contraint à
ne pes les mettre en avant (ils sont soumis, menacés,
humiliés...). La domination réduit les individus au silence,
elle les prive de leur uoice, elle nie leur statut de sujets
discursiß. Parce que la domination fonctionne largement
grâce à I'intériorisation des normes sociales, les dominés ne
sont pas toujours en mesure d'articuler leurs griefs et
doléances; et pourrant ils subissent un affront spécifique,
celui de ne pes voir leur autonomie minimale, leur statut de
citoyens, suffisamment reconnu. Il n'est pas étonnant, dès
lors, que le concept républicain de domination ait attiré
I'attention d'aureurs féministes, tels que Mill ou M^ry

ment est une situation de domination - les laïcistes ont
toft, de ce point de vue, de comparer la situation des jeunes
filles voilées en A¡abie Saoudite ou en Afghanistan d'une
paft, et en France de l'autre. Il est plus que probable que les
femmes afghanes sont dominées; dans ce cas précis, le respect des cultures et de l'agency des acteurs ne peut aller
jusqu'à la vaiidation de pratiques qui ne remplissent pas les
conditions minimales de non-domination. En revanche la

Le lien entre auronomie et domination est aussi mis en évidence par
Dagger 2005.

situation est fort diftrente, et beaucoup plus complexe, en
France, où I'on ne peut parler (dans le contexte du port du
foulard) de domination totale - au sens or) les individus
seraient privés d'autonomie minimale. Cela est en partie dir
au fait que les enfants de France sont soumis à des formes
d'influence et de pouvoir multiples et complexes, et qu'ils
ont bénéficié d'une éducation à I'autonomie dans les écoles
publiques.
D'un point de vue républicain, l'éducation à I'autonomie
est l'un des antidotes privilégiés contre la domination. En
ef[èt, l'éducation dote ses bénéficiaires d'un pouvoir discursif
(le pouvoir de dire n je ,), arme privilégiée contre la manipulation et l'endoctrinement - fondements de la domination la
plus pernicieuse. L'éducation à l'autonomie est plus efficace
et plus juste que la coercition paternaliste, en particulier
parce qu'elle s'attaque à la formation des normes plutôt qu'à

5o
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1. Mill 1985 : t5-16.

2.
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la prohibition des pratiques dont la signification est conrestée. Contrairemenr au paternalisme de la loi, le paternalisme

éducatif influence sa¡rs conrraindre ; et il s'adresse principalement aux enfants mineurs, évitant ainsi les ¿..r.il, d. l"
promotion de l'autonomie chez des personnes théoriquement déjà auronomes. En quoi l'éducation à I'autonomie

promeut-elle l'idéal républicain de non-domination ? Elle
forme des (futurs) citoyens libres, er non des enfa¡rts u éthiquemenr serviles I ,, er elle met à leur disposition des outils
qui leur permeftront de résister aux entreprises présentes et
futures - de domination. Mais l'éducation à l'autonomie
n'implique en rien que l'exercice de l'autonomie individuelle
soit un bien en soi. Les citoyens de la république ont toute
latitude de pratiquer leur foi, de respecrer des traditions
communautaires ou de consacrer leur vie à autrui. Cepen_
dant ils doivent être protégés des rapports de domirr"rion
qui s'attachent parfois (mais pas toujours) aux liens communautaires : rapports de subordination, d'endoctrinement, de
manipulation, de dépendance. À c.tte fin, ils doivent être
capables d'autonomie
- mais ne peuvent être forcés à I'exe¡cer. Certes, cette distinction n'est guère susceptible de
convaincre ceux - croya¡ts, traditionalistes...
- qui soupçonnenr l'éducation à l'autonomie de refléter le travers foncièrement individualiste de la pensée républicaine (et
libérale). John Rawls lui-même, qui espérait que son libéralisme politique n'affecterait pas l'intégrité des engagements
communauraires et religieux des citoyens, avair dû concéder
( ayec regret ) que l'éducation libérale, par son
essence
1. Callan 1997:152-157
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même, altérerait I'attitude des enfants vis-à-vis des valeurs
1.
morales et culturelles inculquées par leur famille Les républicains critiques, de leur côté, ne jugent pes ce ( regret ))
nécessaire car, à leurs yeux, la promotion des valeurs
publiques - celles de I'autonomie minimale notamment affecte inévitablement et nécessairement la façon dont les
idéaux privés, en particulier religieux, sont poursuivis2. Il
reste que I'autonomie minimale agit simplement comme un
prophylactique à la domination; du moment que les individus ne sont pas soumis à la domination d'autrui, ils peuvent
choisir de vivre leur vie de manière non autonome.

Ainsi, I'approche du républicanisme critique évite les
écueils paternalistes du larcisme sens Pour autant laisser les
individus démunis face aux entreprises de domination. I'Jne
telle approche permet de transcender les termes du débat sur
le u multiculturalisme o, qui oppose les partisans de I'autonomie individuelle aux adeptes des droits collectifs des groupes
religieux ou culturels (ou des individus en tent que membres
de ces groupes). Pour les républicains critiques, l'important
n'est pas la culture ou la religion en tant que telles, mais les
effets de pouuoir illégitime - les effets de domination qu'elles peuvent porter en leur sein. Pour revenir à I'exemple
des femmes musulmanes qui a tant troublé les larcistes, on
peut dire que c'est moins un u droit de sortie3 , de la religion
qui doit être revendiqué qu'un o droit au chapitre '. Les
1. Rawls 2006.

2. Maynor 2003:90-116; Dagger 1997 : 181-192.
3. Sur le u droit de sortie u da¡s la limérature anglophone, voir Kukathas
1992 et 1997 ; Okin 2002; Barry 2001 ; Shacha¡ 2000 ; Spinner-Hdev
2001 ;'Sí'einsrock 2005.
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femmes n'onr pas intérêt à répudier I'islam pour gagner leur

autonomie, mais elles onr inrérêr à pouvoir en critiquer les
interprétations qui dénient leur statut discu¡sif. pãur les
républicains cririques, l'éducation à I'auronomie est par
conséquent plus efficace et plus juste que la coercition ou
I'interdiction du foula¡d, en ce qu'elle ,irp..t.le statut dis_
. cursifde ceux et celles auxquels elle s'adresse.
- Encore faut-il qu'elle ne soir pas dispensée par un pouvoir
lui-même dominateur. En quoi le pouvoir d. l'Ét"i peut_il
être dominateur ? Il semble que les femmes et les filles
musulmanes voilées aient été entièrement dominées durant
les débats officiels qui leur étaient consacrés. privées d'auditions par la commission Stasi, assimilées à de pauvres êtres
manipulés et incapables de parler en leur nom propre, et en
proie à des croyances obscurantistes et rétrogrades, elles ont
vu leur statut discursif nié. On a beaucoup parlé d,elles, mais
elles-mêmes n'ont pas parlé. En ce sens, elles ont été domi_
nées. De ce point de vue, I'interdiction du foula¡d, loin de
combatt¡e la domination, peut en apparaître comme I'une
des fo¡mes. L'idéal de non-domination appelle donc aussi de
ses vær¡x non pas que les minorités soient ( reconnues >
en
. tent que communautés séparées, mais, à tout le moins,
, qu'elles ne soienr pas essentialisées, définies de I'extérieur, er
,l privées de parole, par les institutions républicaines. Dans le
cadre de l'école, cela implique que les professeurs s,arrachenr
à inculquer les valeurs d'autonomie et d'égalité des sexes
sans suggérer que certains enfants seraient, par leur culture
ou leur religion présumées, moins perméabLs à ces valeurs
que d'autres. Ils n'ont pas à juger les croyances de I'enfant
- ils ont simplement à inculquer des outils et des modes de
54
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pensée qui lui permettront, le cas échéant, de résister aux
entreprises de domination. Telles sont les recommandations
du républicanisme critique, pour lequel la valeur suprême et

universelle est celle de la non-domination; et l'éducation à
I'autonomie simplement une de ces conditions' Mais l'éducation ne suffit pas. Il faut aussi prendre en compte les
modalités politiques, économiques et sociales de l'empowerrnent des dominés' Cela est notemment crucial pour
ceux et celles - femmes d'origine immigrée notalnment qui sont potentiellement victimes d'une n double domination r, I'une issue de leur communauté et de leur religion
d'origine, et I'autre de la société française dans son ensemble'
C'est en obtenant une voix au chapitre (roitt) effective que
les citoyens sont le mietrx à même de combattre les diverses
formes de domination auxquelles ils sont soumis'
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Si le port du foulard musulman à l'école a pu être contesté
des id.éaux u laTcistes de la liberté et de l'autonomie

to-

'

".l jeunes fiiles, il a aussi été remis en cause en tant que
des
relisimple u signe ou tenue manifestant une aPPartenanceSelon
de
2004'
gieuse ,,, pour reprendre les termes de la loi
plus n neutraliste', qui s'applique aussi-bien
ã.,
"rg.r-.tt
ø;þb -rlrr'tl-"n qu'à la croix chrétienne ou la Þippa
^u
juive, le resPect du piincipe laTque de séparation 1ntr1 la
sphèr. prrbiiq,r. et È religieux est censé garantir l'égaiité
å,r. ,or.r, 1., .itoy.rrr, croyants et non-croyants' Mais quel
lar'est exactement le lien entre devoir de réserve religieuse,
cité et égalité ? Il s'agira, dans le deuxième moment de ce
g¡¡¡s n lerlivre, de ..corrstittr., ia logique du débat français
cité stricte, et u laïcité ouyerte D, avant de démontrer que
I'anitoutes les deux peinent à conceptualiser adéquatement
culation entre faits et normes - entre l'égaiité tt abstraite ' et
l'égalité n réelle ,. Autant dire que le républicanisme qu'elles
défendent est insuffìsa-mment critique'

t1
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t"t" Ét"t et religion garantit le
laquelle seule Ia séparation
- croyants et non-croyants ;.:;.;; de tous lts citoyens
'Comme le formule bien un juriste
de manière egditd"ì'
? EIle se
qu'est-ce que la l¡cité
de droit public: n En droit'
découle
d'ég'ltté t'dt' p'it"ipe d'égalité

A. Les termes du débat français:
i"i"i.¿ stricte ou larcité ouverte?

déduit du principe
la
et des at'to'ités publiquele¡
celui d,e la neutralité dt'í'Ét"t

La loi d,e 2004 prétendait appliquer
religions'
séparation entre l'État et les
d
institutions
neutralité religieuse des
instaurant une
gir"it l'eg"litã tt't" tous les titoIt"fl^t" l'égale liberté
et en garantissant
sphère publique commune
¿*' ;:;i!" privéã' cependant' si cette idée
ää];;J
(
commun ' républjcain' on
fait en France partie dun sens
et
les attendus philosophiqt'es
en restitue üoP Peu souYent
larcité stricte et
;;;;;"PP",e' hi'to'iq"es' Or le lien entre
de
et il n'est pas inutile de tenter

i;;t;",.riendepl"';"'*,ï'lli',1',ilräTå:ï.f.ffi :
.*tti'

eutre afin de Protéger effecti-

ce de tous3' Le libéralisme
canisme français s'accordent
l'État vis-à-vis des concePl'égal
citoYens la garantie de

égit;t;:;" p* at "-i'
de -o"t"' en quoi fidéal
l'expliciter rigot""'*áttt' "v*t
de
conceptuelisation diftrente
de larcité ouverte
"ffre;"t
d équité'
républicaine, plus proche de l'idéal

républicainl et
resPect de tous' En particulier'
tralistes

iJgrti,e

le répablicanisme
Laïcité stricte et égatité d¿ns

,..o"t"""nt

|bUtY::::un
dans la doctrine de séparatton

cl"øssique

abolissent le ConcorEn décembre 1905, les républicains
dat, qui, depuis

1801,;é;út

|lis :; i., " ,.tigions

les relations entre

reconnues

)

qui affìrme
dans les affaires reli-

Rawls'
Par John

t'i:i:.liÏ

religion' dans les limites

et avait' en Prattque'

,.nfor.é le Pouvoir social et Pc
Laloi de séParation de 1905'
oroclame ainsi que la ré
'.orrr.i.rr.., garantit le libre
Inspirée par une
*f.r. ,ri.. ,,,bt"ndonne aucun culte'
".
la loi est fondée sur I'idée selon
vision n libérale dt t" i"ttité'

1. Baubéror 2000'
2. Bouleau 2004:278

?.

fåìi?itÍ

Audi sur la doctrine de
ici du travail pionnier de Roben
1e8e'
Audi
* É;";;; États-unis; voir

.ep,,*1io.,';;:;Ègi*
5. Berlin 2006'
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prescrites par l'ordre public er la prorection des droits fon-

damentaux.

était lui aussi reconnu comme

Il ne promeut ni ne combat aucune croyarìce

religieuse, er garanrir la libené du culte principalemenr par
son refus d'intervenir et de faire obstacle à son libre exer-

la religion de la grande majo-

religions, impliqua naturellement une capitis diminutio pour
l'Église catholique. Pourtant les catholiques parvinrent à
obtenir des concessions (notamment quant à leur libre utilisetion des lieux de culte encore financés par l'État)l. Ces
compromis historiques, cependant, ne seuraient, eux yeux
des républicains classiques, justifier que les religions qui

cice. Ainsi, la loi de séparation de 1905 fait écho à la
n clause de non-établissement, dans la Constitution a-méricaine, qui interdit à l'État fedéral de reconnaître ou de
subventionner les groupes religieux. Mais alors qu'en droit
constitutionnel américain la clause négative du n nonétablissement )) peur enrrer en conflit avec la clause plus
positive du n libre exe-rcice o (qui peut requérir I'intervention positive de l'État afin de protéger effectivement les
conditions de l'exercice de la libené de culte) 1, en droit
français la laicité est inrerprétée principalement comme
imposant à l'État des obligations négatiues. Il y a, cependant, quelques exceprions. L'État français, par exemple,
subventionne les aumôneries et autres services religieux
dans les prisons, I'a¡mée et les internats, institutions u fermées > dont les membres ne sont pas à même d'exercer
librement leurs droits religieux sans I'aide de l'État.
Lâ lar'cité est, deuxièmemenr, un principe égalitaire, car la
séparation interdit le traitement préftrentiel (même symbolique) d'une religion. Les régimes de séparation, tels les
régimes français ou américain, s'opposent ici aux régimes
d'établissemenr, rel le régime en vigueur en Angleterre qui
attribue à l'Église anglicane un certain nombre de privilèges2. Tout au long du xnf siècle, en France, le catholicisme

n'étaient pas présentes sur le territoire de I'Hexagone en
1905 (tel l'islam) bénéficient à leur tour d'un quelconque
traitement de faveur. La demande de u comPensation historique, des musulmans (par le biais d'une aide publique à la
construction et à l'entretien de mosquées) est incohérente:
l'égalité que proclame la laitité est l'égalité formelle entre
toutes les religions, gerantie à partir fu k loi de 19052.
La l¿cité est, en troisième lieu, un principe agnostique, cat
l'État non seulement ne favorise pas une religion Par rePport
à une autre, mais, de surcroît, ne favorise pas la religion par
repport à I'athéisme ou l'agnosticisme. Seule une culture
publique laTque est en mesure de protéger la liberté de
conscience, comprise comme permettant u l'adhésion libre à
une religion et le refus de toute religion3 o. Cet ( egnosticisme officiel , français est souvent favorablement comparé à
la situation des États-Unis, oùr, malgré le principe constitutionnel de non-établissement, une culture religieuse diffirse
1. Boyer 1993: 125-140.

1. Haruørd Law Reuieu., Note 1987; Greenawalt 200g ; Nussbaum 200g.

2. Zylbeúerg

n

rité des Français ), un statut qui conférait à l'Église nombre
de bénéfices. La loi de 1905, qui restaurait l'égalité entre les

2.
3.

1995 : 42-43 ; Costa-Lascor¡x 1996 : 8, 96-1 00.
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Kaltenbach et Tribalat 2002

: I I 8 ; Lichr 2OO4: 343-344.

Pena-Ruiz 1999: 138.
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imprègne les institutions publiques. Pour les républicains
français, en revanche, la reconnaissance purement symbolique et cecuménique de l'existence d'un n Être suprême )) ou
des n droits de Dieu o porterait atteinte à l'égalité, ca¡ elle ne
respecterait pas suffisamment les droits des non-croyânrs.
Ainsi, en droit français, les croyances religieuses ne bénéfi-

cient d'aucun statut particulier par repport aux autres
convictions profondes : il est possible de refuser d'accomplir
le service militaire pour des raisons humanistes et pas seule-

ment religieuses.
La larcité, en quatrième lieu, esr un principe indiuidualiste. Depuis la révolution de 1789,la doctrine républicaine
française accorde des droits non pas aux groupes religieux,
mais aux individus, sur le modèle de l'émancipation des
juiß. On connaît les rermes célèbres du député révolutionnaire Clermont-Tonnerre : n Il feur tour refuser aux juiß en
tent que netion, et tour leur accorder en tânt qu'individus. ,
Ainsi, la république ne reconneît pas (en droit) I'existence
de minorités religieuses ou culturellesl. Les libenés indivi-

duelles de base

-

liberté religieuse, liberté d'expression,

libené d'association, erc. - suffisent au respect des identités
religieuses et culturelles des individus. Le n multiculturalisme, - eu sens de la reconnaissance publique des identités
collectives et de I'attribution de droits diftrenciés à difftrentes communâutés - est critiqué comme un retour eux
privilèges et aux inégalités qui caractérisaient I'ordre corporatiste de I'Ancien Régime2.

l.

Lochak 1989: 111-112; Rouland 1994.

2. Todorov 1995; Birnbaun 1995;
6z

Jennings 2000.
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Enfin, la l¡cité est un principe

de

justice, qui stipule que

les citoyens sont üaités de manière juste précisément quand

ils sont traités de manière identique: I'uniformité juridique
est la version républicaine de l'égalité. Ainsi, le républicanisme classique frangis rejoint les libéraux égalitaires angloaméricains tel Brian Basry, pour qui le libéralisme se czractérise par un individualisme larque et égalitaire qui refuse
d'accorder des droits diftrenciés et collectiß (aux communautés religieuses et culturelles) 1. La lai'cité est un principe
d'Ég3_l!lé formelle et non substantielle: il n'y a rien d'injuste
da¡rs le fait que la règle de non-financement des religions,
du moment qu'elle s'applique de manière uniforme à tous,
aboutisse à des inégalités, par exemple dans le nombre effectif de lieux de culte accessibles aux membres de telle ou telle
religion2. Comme le dit Barry, la justice exige des règles de
droit qui essurent aux individus l'égalité des cltances (dans la
poursuite de leurs conceptions du bien), mais elles ne sont
pas tenues de garantir I'égalité des !é!!!.ltars.
Il y a donc des similarités importantes entre le républicanisme français et le libéralisme égalitaire et universaliste
comme celui de B*ry. Mais la lartité républicaine va plus

loin que la neutralité libérale anglo-américaine dans sa
conception de la séparation entre public et privé, et entre
Ét"t et religion. En France, le respect de la conscience
s'efface deva¡rt le principe de primauté de la sphère publique
larque - contrairement, notemment, aux Etats-Unis, oùr
la clause du non-établissement est subordonnée à, ou
1. Barry 2001 24-25.

2.

Kaltenbach e¡ Tribalat

2002:140.
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interprétée à la lumière de, la liberté de conscience ou libre
exercice. Sans doute ces différences s'expliquent-elles par
des passés religieux differents r au" Ét"tr-Unis l'État se
devait d'être neutre vis-à-vis des innombrables sectes qui
florissaient dans la société civile, alors qu'en France l'État a
dû créer un contrepoids efficace à I'influence sociale, culturelle et politique de la puissante Église catholique r. La république a érigé son propre ordre normarif - une éthique
publique indépendante des religions, mais pas nécessairement en contradiction avec elles, fondée sur la science, le
droit naturel ou la conscience libre2. En quoi la morale
larque - dont Jules Ferry, Ferdinand Buisson et les grandes
figures du républicanisme eux XD<. er )oC siècles ont fait la

promotion

-

peut-elle être qualifiée d'éthique indépendante ? Cha¡les Taylor a proposé une rypologie féconde de
trois approches du sécularisme (secularism) : l'independent
ethics (une éthique indépendante qui fait abstraction des
croyances religieuses et se nourrit d'une réflexion anthropologique sur les traits propres à la nature humaine), Ie comrnon ground (une convergence de principes généraux mais
dérivés de préceptes religieux sur lesquels les divers cultes
chrétiens s'accordent) et l' ouerlapp ing consensus (le consensus

par recoupement proposé par Rawls, qui met l'accent sur la
manière dont les citoyens, dans les sociétés ceractérisées per
le pluralisme des valeurs, peuvent adhérer à celles du libéralisme politique à partir de leurs propres perspecrives
1. D¡non 1980; Rosanvallon 1990; Gauchet 1998.
2. Stock-Morton 1998; I-alouette 2002: 142-760,227-261; Nicolet
1982; Gauthier et Nicolet 1987.
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globales, qu'elles soient religieuses ou séculaires) 1. Contrairement à ces deux dernières perspectiyes, I'ordre normadf
républicain tente de fonder une n foi laïque2 D autonome
vis-à-vis des croyances religieuses, qui symbolise la primauté

de l'État républicain, gouyernement du peuple libéré de
I'emprise cléricale, aristocratique ou monarchique. D'où.
une construction plus extensive, en France, de la sphère
publique (qui inclut notamment l'école or) se forme, le
citoyen3) et une conception plus stricte de la séparation
entre public et privé (qui requien de la part des citoyens un
devoir de réserve religieuse). Ainsi, la larcité n'est pas simplement une d.octrine de séparation - qui prescrit les limites
de I'action des institutions publiques en vue de protéger la
libené des citoyens -, c'est aussi une doctrine d¿ conscience
- qui prescrit les limites de l'action des citoyens et des organisations religieuses 4.

Par exemple, on attend des groupes religieux qu'ils se n lar'-

cisent, : ils doivent reconnaître la supériorité de la sphère
publique sur la sphère privée et religieuse, adapter leur
dogme pour le rendre compadble avec les règles de la république, se n gallicanisen en démontrant leur loyauté envers
la France et non envers des autorités étrangères, ne pas introduire d'arguments religieux dans le débat public et ne pas
chercher à convertir autrui (la tradition française se méfie du

l.

Taylor 1998.

2. Hayat 1999.
3. Ozouf 1984; Déloye

1994. Porr une analyse comparée des philosophies politiques de l'éducation en France, en Grande-Bretagne et aux
Etars-Unis, voi¡ Levinson 1997.
4. J'emprunte cette distinction à Audi 1989.
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prosélydsme) t. Otr reconnaît dans ces principes les traces du
long combat entre la république et l'Église catholique. Elles

qu'on appelle en France n l'éthique du service public,

constituent une source certaine de la méfiance larque visà-vis de l'islam contemporain, pour lequel la séparation
entre af[aires spirituelles et affaires temporelles n'est pas évidente ; le point de référence pour les croyants est l'oumma
universelle et non la république, et la visibilité symbolique
des rituels et des symboles met à mal la tradition de relative
discrétion religieuse héritée de l'histoire européenne 2.
Le devoir de réserve religieuse s'applique, en priorité, aux
agents de l'État dans I'exercice de leurs fonctions. Dans la
tradition française, il faut non seulemenr que les institutions
publiques soient neutres (c'est-à-dire impartiales), mais
aussi qu'elles app_araissezt neutres et impartiales. Un fonctionnaire public qui affiche ses convictions religieuses a été
historiquement perçu comme un facteur de défiance et de
division. Ainsi la jurisprudence est-elle très stricte concernant le poft de signes religieux par les egents publics - ce
fut récemment le cas à propos du port du foula¡d musulman par une inspectrice des impôts. Cette interdiction
s'applique quel que soit le statut de I'agent, et qu'il porre un
uniforme ou non (dans d'autres pays, c'est le problème de
la dérogation à I'uniforme que pose le port de symboles
religieux). Par ailleurs, le bon fonctionnement du service
public implique que chacun soit soumis aux mêmes règles:
les dérogations pour motiß religieux (prières, fttes) n'y sont
accordées que de manière parcimonieuse. En somme, ce

publiquel.

l.
2.

impose des restrictions à la pratique religieuse da¡rs la sphère

C'est à l'école publique que la doctrine de la larcité - à la
fois comme doctrine de séparation et comme doctrine de
conscience - a trouvé son application la plus complète, ce

qui n'est guère étonnant si I'on tient compte du caractère
central de l'éducation au sein du projet républicain français.
Est-il besoin de rappeler l'importance de la larcisation des
écoles pour la fondation de la citoyenneté républicaine sous
la Troisième République ? Dans sa célèbre n Lettre aux instituteurs, de 1883, Jules Ferry établissait un lien clair entre
la neutralité religieuse de l'école et I'idéal d'inclusion égali-

taire de tous les élèves, catholiques et protestants, croyants
et non-croyants2. L'école, lieu public par excellence caÍ
creuset de la formation des futurs citoyens, se devait d'être
non entireligieuse, mais bien non religieuse, aÊn de n'offenser personne. Non seulement les programmes et les bâtiments devaient être laïcisés, mais les instituteurs euxmêmes devaient être soumis à un strict devoir de réserve3.
Rappelons les recommandations célèbres de la n Lettre aux
instituteurs n : n Ava¡rt de proposer à vos élèves un précepte,
une maxime quelconque, demandez-vous s'il se ûouve, à
votre connaissance, un seul honnête homme qui puisse être
froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père

de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous
1. Mazet 2001 ;270; Gauchet 1998 :84; Pellissier 1996:54.

Cohen 20Ol:316-318; Boyer 1993 ; 18.
Za¡ka2004.
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2. Thíriot 1993.
3. Delafaye 1997 :80.
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écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce
qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire;
sinon, paslezhardiment 1.,

Qu'en est-il, en revanche, des élèves ? En général, Ies usagers du service public ne sonr pas renus à un devoir de
réserve religieuse; de surcroît les élèves des écoles publiques
françaises ne portenr pas d'uniforme. Jusqu'à la loi
de 2004, il n'y avait pas de règle claire concernenr le pon de
signes religieux - croix, þtpo - par les élèves. Alors que le
Conseil d'État, dans son avis du 27 novembre 1989, avait
suggéré que le poft de signes religieux n'était problématique
que s'il portait atteinte au bon déroulement des activités
éducatives2, la loi de 2004, en revanche, étend aux élèves le
devoir de réserve religieuse déjà imposé aux professeurs,
reprenant les termes plus restrictifs de la circulaire Bayrou
de 19943. Elle s'appuie pour cela sur I'idée que les écoles ne
sont pas des services publics ordinaires, ni les élèves de
simples usagers. L'école est une ( communauté de citoyens o
en miniature et, dès lors, les principes de tolérance de la
société civile ne peuvenr s'y appliquer pleinement4.
Telle est, pour l'essentiel, la base argumentative qui permet aux républicains d'affi¡mer que le principe de neutralité
1. Ferry 1995:1.11, passim. Ajnsi, l'éthique indépendanre de la l¿tité
étair censée être < neurre > vis-à-vis des religions, ca¡ elle était conçue comme
une morale élémentaire, présente dans toutes les religions mais susceptible
d'êt¡e foimulée en te¡mes pu¡ement humanistes, sa¡s ¡éfe¡ence trânscenda¡tale.
2. \Øilliam 1991.

3. Fabre-Alibert 2004 : 575-609.
4. Kinrzle¡ 1990.
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larque de l'État requiert I'interdiction du port des signes
religieux, en particulier le foulard musulman, par les élèves
des écoles publiques. Le hijab symboliserait I'affichage de
convictions religieuses dans un lieu public, qui en tant que
tel doit être préservé n du bruit et de la fureur o de la société
civile, comme aurait dit Hannah Arendt. Ainsi, selon les
partisans de la laicité stricte, le port du foulard à l'école
battrait en brèche les principes énoncés plus haut, car il
symboliserait à la fois : a) l'afftmation des diftrences privées et de divisions religieuses dans l'espace public co,mmun,
b) la prédominance du croyant sur le citoyen dans la sphère

publique, c) I'introduction de distinctions injustifiables
entre élèves (croyants et non-croyents, filles et gaqons), d) la
remise en ceuse de la mission civique de l'école, quand il va
de pair avec le refus de participer à certains cours et qu'il
dessine la perspective d'une n école à la carte ,, e) un danger
de proséþisme et de non-resped de la libené de conscience
de ceux qui ne souhaitent pas le porter, à un âge oùr les
enfants sont perticulièrement vulnérables. La perspective du
républicanisme classique considère donc l'interdiction du
poft du foulard comme une manière positive d'approfondir
cinq valeurs cenüales de la doctrine de la lai'cité : la préservation d'un espace public commun et non sectaire, la distinction entre la dimension privée et la dimension publique des

identités individuelles, l'égalité devant la loi et la nondiscrimination, la visée d'une éducation civique universelle
et la garantie de droits religieux égaux pour tous. L'interdiction des signes religieux à l'école est I'une des formes institutionnelles que prend I'idéal de neutralité de l'État dans la
doctrine républicaine classique.
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Lai'cité ouaerte et républicanisme tolérant

De leur côté, les adeptes de la l¿cité ouverre onr esrimé
que I'interdiction des signes religieux à l'école n'était pas

justifiable au regard d'une laicité bien comprise, selon
laquelle n les écoles sonr lelques, non parce qu'elles interdisent I'expression de fois diftrentes mais parce qu'elles les
tolèrent toutesl r. Replaçons cetre analyse dans le conrexre
plus général de la remise en cause de la lartité stricte et de ses
fondements historiques, philosophiques et sociologiques.
On peut distinguer deux rypes de critiques de I'argument en
faveur d'une lar'cité stricte, la seconde plus radicale que la

première. La première monrre que la l¿cité comme

par le pragmatisme politique d'Aristide Briand et de Jules
p", l'anticléricalisme de principe d'Émile
Combes, n'entendait pes soumettre l'exercice des libertés
religieuses au contrôle de l'État, mais, au contraire, tentait
d'assurer leur indépenda¡rce mutuelle. Un des buts affìchés
de la loi de séparation est de garantir la liberté de conscience'
La jurisprudence ultérieure, reflétant la normalisation des
relations entre l'État républicain et l'Église catholique au

j".r.èr^q.r1

n

doc-

trine de séparation > esr compatible avec le pon de signes
religieux par les élèves dans les écoles : elle critique I'interprétation de la lalcité comme n doctrine de conscience o. La
seconde va plus loin: elle critique la l¿tité comme n doctrine de séparation ), et conresre l'idée selon laquelle la séparation entte Ét"t et religion, ou neutralité de l'État, est
compatible avec I'idéal égalitaire.
Selon la première critique, I'inte¡diction du foulard à
l'école met à mal les idéaux de la l¡cité. Ainsi en est-il de la
protection de la libené de conscience, qui esr I'un des buts
affichés de l'idéal larque. En comprenenr la l¿tité comme
limite et non comme garantie de la liberté religieuse, les
tenants d'un républicanisme classique onr en réalité trahi la
signification originelle de la l¡cité. Celle-ci, plus influencée

siècle, a ainsi postulé que la liberté de
conscience ne peut être limitée par l'État que si son exercice
menace les droits et les libenés d'autrui ou représente une
menece à I'ordre public - c'est un principe fondateur du
droit européen et international, qu'on retrouve dans I'avis
de 1989 du Conseil d'État1. Or le foula¡d n'étant pas en soi
une menace pour I'ordre public ou une forme de prosélydsme, mais simplement un symbole de foi, il conviendrait
de o ne pas sacrifier la libemé de ceux qui croient à la peur
d'offenser ceux qui ne croient pas2 ,,, Pour rePrendre la forte
expression de Jean Rivero en 1949 (à propos des crucifix
dans les écoles). Ce n'est que dans de rares cas (huit sur les
querante-neuf signalés au Conseil d'État entre 1992 et
1999) que le foulard islamique a pu être directement associé
à des attitudzs et des comPortements (et non simplement à un
symbole) portant atteinte aux droits d'autrui ou perturbant
le bon fonctionnement de l'école.
Au vu des diffìcultés soulevées par la distinction entre
attitudes prosélytes ou hostiles et simple Poft de symboles,
cours du

xx'

l.

Madiot 1995; Koubi 1997 :1320, et 1998; Poulat 2003
2. Rive¡o 1949: 137-140.

1. Kessie¡ 1993a:114.
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les législateu rs de 2004 ont préferé remplacer le

<

de libené régulée, posé par le Conseil d'État par

un n prin-

principe

cipe de prohibition, qui postule que l'expression religieuse
doit en tant que telle être considérée comme une entorse à la
neutralité de l'État, quels que soient ses efFets sur les droits

d'autrui et sur I'o¡dre scolaire 1. Selon cette conception, la
sphère publique doit être vidée de tout réftrent religieux.
Mais enco¡e faudrait-il que la prohibition poursuive de
manière adéquate son but affiché, à savoir I'apparence
d'impartiaiité des insdtutions publiques. Or si l'on peut
admettre que le poft de signes religieux par cerrains agents
publics puisse merrre à mal l'apparence d'impartialité de
l'État, il est plus difficile de concevoir que les élèues soient
eux-mêmes soumis à un devoir de réserve - au sens où. ils
devraient se défaire de leur identité religieuse afin de pouvoir bénéficier de l'instrucrion. Cela contredirait d'ailleurs
I'esprit des instructions de Jules Ferry, qui insistait sur le
fait que les instituteurs devaient respecter une stricte neutralité religieuse afin de ne pas froisser la liberté de conscience
des élèves et de leurs familles. Ainsi, comme le rappelait le
Haut Conseil à I'intégration dans son rapporr de 2001 sur
n I'islam dans la république n, professeurs et élèves sonr dens
une position n radicalement différenre D vis-à-vis de la l¡cité2.La larcité bien comprise limite k liberté religieuse drs

l.

instituteurs et autres agents publics
éllues et autres citoyens ordinaires,

pas soumis à un devoir de réserve

afn

dz Protéger celle drs

qui ne sont Par conséquent
1.

La deuxième valeur laique que I'interdiction des signes
religieux battrait en brèche est celle de I'inclusion civique.
Selon I'argument républicain classique exposé précédemment, l'école n'est pas un service public ordinaire : elle est
une communauté de citoyens en miniature. Encore faut-il,
soulignent les critiques de la loi de 2004, qu'elle inclue véritablement tous les futurs citoyens, afin de les préparer au
vivre ensemble. Or l'interdiction du foulard conduit infineà
I'exclusion des jeunes filles, contredisant ainsi la philosophie
centrale des écoles républicaines qui était précisément
d'accueillir tous les élèves, quelles que soient leur origine,
leur race ou leur religion2. Il n'est pas sûr que les alternatives
- l'éducation dans le secteur privé ou I'enseignement à distance - conduisent à une meilleure intégration des jeunes
filles da¡rs la cité3. Certes, on dira qu'il leur suffit d'ôter leur
foulard pour être respectées comme des citoyens indifférenciés. Mais, ici, on peut s'interroger sur les limites de cette
toléra¡rce républicaine, qui n'inculque le respect que pour /e
même, alors que le réel test de l'inclusion républicaine est
d'enseigner la tolérance pour I autre- celui qui est diftrenta.
La troisième valeur larque que la loi de 2004 bafouerut
est celle de la justice. Trop arc-boutée sur l'idée que

Fab¡e-Alibert2004:578-579. Sur la compatibilíté de la larcité avec le

droit européen er international, voir I'a¡rêt Drogu u. Frønce de la Cour
européenne des d¡oits de I'homme (4 décembre 2008) ; McGold¡ick 2006;
Salvia 2005; Flauss 2004; Gatay 2006.
2. }{al.lt Conseil à I'intégration 1991 :77; Bedouelle et Cosra 1998:
r 06.

l2

1. Cette interprétation de la l¿tité s'est aussi imposée au Québec.
Cf. Milot 2008; Boucha¡d et Taylor 2008.

2. Collecú2003.
3. Terray 2004: 1I4, 116.
4. Levinson 1999:125.
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larcité n'est qu'une idéologie qui masque la réalité inégalitaire du statut des différentes religions en France et de
I'intervention prononcée de l'État dans la sphère religieuse.
Ainsi y a-t-il un fossé préoccuPant entre ( la-rcité imaginée '

I'uniformité de la règle de droit esr la gerantie d'un rraitement juste, la conception classique de la laicité néglige
entièrement les effets de discrimination indirecte, par lesquels une loi d'apparence générale er neurre peut avoir des
effets disproporrionnés sur un groupe particulier. Ainsi en
était-il de I'interdiction de signes u ostenratoires )) - notion
relative et culturelle s'il en est, difficilement appréhendable
par le droit, er susceprible d'effets (sinon d'intentions) discriminatoires 1. Fort heureusement, la loi de 2004 introduit
la notion moins contestable de signes n ostensiblement religieuxo2. Mais, là encore, on peut s'interroger sur la légitimité d'une interdiction générale de tels signes, qui pénalise
les croyants de religions pour lesquelles le port de signes est
(perçn comme) obligatoire. En général, il convient de noter
que la tradition française de l'égalité néglige de s'interoger
sur les coûts excessiß de I'application de règles uniformes

et n larcité réelle

1. Simon 2004:91-95; Nordmann 2004:

en France

1.

Premier constet: la séparation entre État et religion en
France est partielle et incomplète. L'un des inspirateurs de
la révision de la n laïcité imaginée, en France' Jean Baubérot, a montré que la loi de séparation de i905 ne représentait aucunement I'imposition d'un ordre larque par un
État autonome, mais constituait plutôt I'un des ( Pactes )
conclus pat l'État avec l'Église catholique, un compromis
tolérant qui fait place aux accommodements2. En pratique,
et abstraction faite de l'idéologie officielle de larcité, les relations entre État et grouPes religieux en France difêrent
peu de celles observées dans les autres pays européens.
L'État epporte des soutiens financiers divers aux religions:
financement d'aumôneries, entretien des édifices religieux
construits avant 1905, avanteges fiscaux aux associations
religieuses selon la loi de 1901 (comme les charities britanniques), subventions publiques versées aux écoles privées
(subventions conditionnées par un contret d'association
avec l'État). Ajoutons à cela I'anomalie de I'Alsace-Moselle,
oìr, pour des raisons historiques, la loi de 1905 ne s'applique
pas (ce qui implique un enseignement religieux dans les
é.ol.r, la rémunération des ministres du culte par l'État,

pour les membres de minorités culturelles et religieuses3.
Cette première critique réconcilie donc la tolérance du
foulard avec les idéaux de l¡cité : liberté, égalité, inclusion.
Elle ne remet pas en cause I'idéal de séparation, mais s'interroge en revanche sur les efFets coercitifs, discriminatoires et
exclusiß de I'extension d'une stricte doctrine de conscience
aux élèves des écoles. La deuxième critique de l'argument
en faveur d'une larcité stricte, de son côté, est plus radicale.
Elle conteste l'idéal même de séparation, arguanr que la

2.

,

ll.

Pour des cririques de la légitimité de la régulation de symboles par la
loi, voir Fabre-A.liben 2004; Dorð.2004 ; Bussy 2004 ; Fercai 2005.
3. Conseil d'État 1998; Poulter 1997.

1. Messner 1993:88-94; Lemoyne de Forges 1991
Roben 1990 ;Dra¿o 1993.
2. Baubérot 1990; 1997 ;2004; 2007.
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etc.), et on comprend dès lors que cerrains aient pu affìrmer
que la France e un ( système des cultes reconnus, similaire,

sinon identique, à celui de I'Allemagne ou de la Belgiquel.
En outre, la larcité, dans ses structures institutionnelles et
mentales, s'est modelée sur le catholicisme, pour mieux le
supplanter (l'école est définie comme un ( senctuaire r, les
instituteurs comme des nmissionnaires, de I'universel...).
Tout s'est passé comme si, historiquement, Ie pouvoir
matériel et symbolique de l'Église n'avair pu être contré que
par la mise en place d'une n contre-société > et d'une u religion civile u larques capables de reproduire l'intensité de
l'attachement affectif à la puissante religion nationale2.
Mais la l¿cité n'a pas pour aurenr remis en cause les soubassements culturels du passé de la France, n fille aînée de
l'Église )) - en témoigne, par exemple, le nombre de jours
fériés catholiques. On a pu judicieusemenr parler de
< catholaïcité > ou de n catholicisme sans christianisme )
pour désigner la doctrine officielle de la république française3. Ainsi, la larcité réelle a peu de repporr avec la l¿tité
imaginée, celle qui postule la neutralité stricte et la sépara.Å
tion enrre Etat et religion, er per là s'abstrait du réel pour se
projeter dans I'idéal. Cerres, tour système politique a besoin
d'idéal, et la laicité peur êrre légitime comme horizon
d'attente et inspiration. Le problème est qu'en France la
larcité fonctionne souvent non pas comme un idéal er une
1. \Øillaime 2004: 46, et 1994; Ferrai 2002 et 2005.

2. \Øillaime 1993 ; Roma¡ 1991 ; Baubéro t 2004 163-186.
3. Morin 1990: 38; \Tillaime 1993: 576; Martin in Hewieu-Léger
2001 : 29 ; Ca¡bonnier 1993.
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aspiration, mais comme une idéologie légitimant le sta'tu ^
quo. Nnsi le système existant - y compris la loi de 1905 et
Íes divers compromis historiques qui caractérisent les relations Église lütat- est-il érigé en modèle intangible et sacré
auquel les minorités religieuses doivent se conformer' La lalcité a donc une fonction à la fois normeriye et descriptive,
et elle est trop peu invoquée comme idéal régulateur et
insûument critique du statu quo.
Second constet, partagé par les adeptes d'une laÏcité
ouyerte: la séparation stricte ettt.e État et religion est devenue superflue et redondante. Certains critiques ont fait
valoir que même si la séparation a eu une utilité historique,
elle est désormais dépassée par le nouveau rôle public joué

qu'elle contestait2' Avec la fin du n conflit des deux France n'
lãs religions ne seraient plus exclues de la sphère publique,
mais seraient, au contraire, reconnues comme des panediscussion p
en plus le rô
dans le dom
Ces relations plus fluides ..ttr. Ét"t et société civile, qui

remettent en ceuse la réalité de la stricte séparation larque,
1. Baudouin et Ponier 2OOl:22-34-

2.
3.

Gauchet 1998: 113.
Costa-Lascor¡x 1996.

4. Forey2001:285-296.
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n'ont pas épargné le sanctuaire de l'école. Ainsi, les écoles
ont dû progressivement s'ouyrir aux valeurs de la famille et
du marché, et se montrer plus tolérantes à l'égard des préferences et des identités parriculières des élèves 1. On a pu dire

modernesr. La nlarcité délibérative>, pâr laquelle grouPes
religieux et non religieux contribuent, à leur manière, à l'élaboration de la morale commune, s'apparente ainsi à I'idéal
défini par John Rawls, celui d'un ( consensus Per recouPement > entre conceptions raisonnables du bien2. Sur le plan
institutionnel, cela s'est ûaduit, par exemple, par la contribution des groupes religieux au débat public et par la représentation des autorités spirituelles et religieuses dans les
comités d'éthique3. Selon ce (nouveau pacte larQue u que
certains appellent de leurs væux, la lalcité ne devrait plus
être vue comme une conception compréhensive du bien, un
contre-système opposé aux religions, mais, au contraire,
comme un cadre régulateur du pluralisme des concePtions
éthiques, qui permet la participation < non cléricale, des
Églises au débat publica.
En quoi la larcité ouyerte est-elle compadble aVec I'idéai
d'égaiité ? On peut dire, pour simplifier, qu'elle s'accompagne d'une transition de l' égalité þ rme lle à I' éga lité rée lle. EIle
pa-ú du principe qu'il faut que la larcité s'adapte aux réalités
sociales i eue les principes s'acco¡dent mieux aux faits
contemporains. Dès lors la séparation - gerentie formelle de
l'égalité entre religions selon la doctrine traditionnelle - ne

qu'elles ne rransforment plus la société, mais sont transfo¡mées par elle2. Dans ce nouyeau contexte, où l'identité

laïque de l'école ne serr plus de rempaft aux forces de la
contre-révolution cléricale, er où la pratique religieuse a subi

un déclin séculaire, la peur larque de I'n inrrusion du religieux, dans le sancruaire républicain apparaît déplacée et
quelque peu archarque. Comme en rémoigne le consensus
sur la nécessité d'introduire un enseignement au ( fait religieux, à l'école, une n larcité d'intelligence u (des religions)
se subsdtuerait ainsi progressivement à la traditionnelle < lai'cité d'indifference, 3.

Cefte nouvelle tolérance s'inscrir, plus généralemenr, dans

le cadre d'une crise des valeurs de I'humanisme

laTque,

confronté aux nouvear¡x défis de la bioéthique er des rransformations de I'ordre familial, par exemple4. Alors que les
républicains de la Troisième République entendaient fon-

der, de manière n monologique D, une morale commune
indépendante de la religion (mais pas nécessairement èn
contradiction avec elle), les défenseurs de la l¿cité ouverre se
rournenr \¡ers une conception plus n délibérarive ), qui prend
en compre le profond pluralismi éthþue d., sociétés

1. Mesure et Renaut 1996; Collin 2003 : 80 ;Ferry 1994;Hayat 1999:'
Touraine 1997.

1. Dube¡ 1996; Ba¡thélémy200l

2. Ozouf 1984 ; Plenel t997.
3. Debray 2O02.
4. Yaladier

1990

i

: 210-213.

2. I-e Laicité ouverte se rapproche donc de la t¡oisième approche du
sécula¡isme identifiée par Taylor, celle du ( consensus Par recouPement >
(voir plus haut, note 00). Su¡ Rawls et la i¡cité, voir Leclerc 2001.
3. Changeux 1997:10,20; l7illaime 1991.
4. \Øillaime 2004 : 329 ; Baubé¡ot 1990 : 205, et 1995 : 57 ; HervieuI-eger 2001 : 263-264; Lami¡e 2004.

I

78

I
I

I
I

I

79

'

Frctnçnß, encore ttn

ffirt

pour être républicairu !

devrait plus constitter le nec plus ubra de la l¿tité. Celle-ci,
en tant qu'idéal égalitaire, devrait au conrraire recherche¡ et

promouvoir un traitement équitable des diftrenrs groupes
religieux par l'État. L'équité entre les religions, qui demande
une intervention de l'État dans la sphère religieuse, pourrait
être le ( nouveeu paradigme 1 , de la laltité contemporaine.
Car un problème se pose. La non-neutralité religieuse de
l'État et la reconnaissence de facto des organisations religieuses soulèvent la question du traitement inéquitable des
minorités religieuses, tels les musulmans. Elle rend incohérente la position des républicains classiques, qui demandent
aux musulmans de respecrer les dogmes de la n l¿tité i-"gtnée u tout en concédant les âvanteges pragmatiques de la
n larcité réelle u aux croyanrs de religions plus traditionnellement implantées en France. Or, dans le conrexte de la laltité
réelle (plutôt qu'imaginée), il est plus juste - plus équitable
- d'étendre aux musulmans les privilèges déjà accordés aux
autres religions, et de les faire bénéficier de mesures de rattrapage ou d'exceptions à Ia loi commune. Selon la conception de l'n égalité comme équité > enrre religions défendue
par des euteurs comme Joseph Carens et Veit Bader, l'État
devrait soutenir de manière équivalente tous les groupes religieux, en proportion approximative de leur représentativité
sociale 2. Telle que la décrit Cha¡les Taylor, cetre conceprion
est n celle d'un État qui serait impanial [euen-handzdJ visà-vis des communeutés religieuses, équidistant par rapport à

l.
2.

Lorcerie 7996:72.
Carens 2000 ; Bader 1999 et 2003' Forey 2003.
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toutes, si l'on peut dire, plutôt qu'un État où fies religions]
nejouentaucun rôlel r.
Dans cette perspective, les requêtes suivantes seraient
légitimes: soutien public aux écoles privées musulmanes,
nomination d'imams dans les écoles et les prisons, aide

publique à la construction de mosquées, introduction de
repes sans porc dans les collectivités publiques, extension
des autorisations pour congés religieux. La justice demande
non pes l'égalité formelle, mais des lois différentes pour
traiter des situations diftrentes, afin de réduire l'écart entre
la l¿cité normative et la réalité incontournable du traitement injuste des membres de religions plus récemment
implantées en France. Par exemple, les musulmans pourraient recevoir compensation pour le fait qu'ils n'ont pu
bénéficier des exceptions à la règle de non-financement des
lieux de culte, exceptions inscrites dans la loi de 1905:
comme ils étaient peu présents sur le sol (métropolitain) en
1905, aucun de leurs lieux de culte n'est entretenu par la
collectivité publique. Il n'est donc pas anormal que l'État
les aide désormais à construire des mosquées, en guise de
compensetion rétrospective - soit en suspéndant excePtion-

nellement la loi de 1905, soit en interprétant de manière
souple la distinction entre activités cultuelles et activités
cultu¡elles (ce qui permet déjà de financer des centres islamiques contenant en pretique des lieux de prière ou même
une mosquée)2. D'autres, tel I'archevêque de Strasbourg,
ont pu proposer qu'une version du Concordat appliqué en
1. Taylor 1998:35.

2.

Basdeva¡t-Gaudemet 2000; Forey 2003; Machelon 2006
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Alsace-Moselle soit étendue à l'ensemble du territoire fra¡rçais, oftant ainsi à roures les religions, y compris l'islam, les
bénéfices du financement public er de l'enseignement religieux dans les écoles I.
Selon la l¿tité ouverre, il est aussi injuste, dans certains
cas, de demander at¡x musulmans de se nlartiserr. Si l'État

ne respecte que partiellemenr le principe de neutralité religieuse de l'espace public, il est incohérent de blâmer les
musulmans eu nom de leur incapacité congénitale à séparer
le public et le privé. L'islam n'est pas, en soi, incompatible
avec la l¿icitéz. Beaucoup dépend de la façon dont la sphère
publique est construite (et par qui). Dans la sphère publique
française, plus n cathoJaique ) que ( neurre ,, il est plus
facile d'être chrétien que musulman. En outre, les musulmans, tout comme les chrétiens ou les juiß, ne sont tenus
qu'à une exigence de séparation entre leurs doctrines o globales, (leurs croyances et leurs visions du monde personnelles) et leur loyauté pu¡emenr publique et n politique >
enlrers l'ordre larque. Cette distinction, chère au o libéralisme politique, de John Rawls, enrre doctrines globales et

doctrines politiques est précisémenr ce qui permet aux
croyants de diftrentes religions de vivre ensemble. Ainsi, les
1. Bedouelle

et

aL.2003. Les défenseurs d'une lar'cité ouvene onr trouvé

2.

Boubakeu¡ 1993:133-145; Bencheikh 2003:44; Ramad¿¡ 2004;
Filali-Ansary 2003 ; Lamchi chi 2003;Z.akarjya 1990.
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citoyens peuvent-ils avoir des raisons différentes, tirées de
leurs propres doctrines (l'humanisme laique, la foi chrétienne, l'interprétation coranique) pour accePter les prémisses larques de la séparation entre Églit. et État, selon le
principe rawlsien du n consensus Par recouPementl u. D'évi-

dence, dans des sociétés largement sécularisées, il peut y
avoir un hiatus entre la foi et la loi; mais, dans ce cas, les
croyants peuvent_trov:g lr\:nodus !þendi qui leur permet
de reconnaître l'autorité de la loi sans pour autent céder sur

leurs croyances. Ainsi, la laicité ,r'a ja-"is interdit aux
prêtres de dénoncer dans leurs sermons l'immoralité de
I'avortement. Mais elle interdit aux croyants de s'opposer
par la force à la loi républicaine qui la légalise. Par analogie,
il n'est pas déraisonnable de postuler que les musulmans
peuvent trouyer, à tout le moins, un modus uiuendi avec les
valeurs laiques, voire un véritable consensus Par recouPernent2. Dans cette perspective, Danièle Hervieu-Léger a
proposé que I'islam soit inclus parmi les n grandes familles
spirituelles, qui n'acceptent pas simplement l'ordre légal
républicain, mais contribuent aussi à ses fondations morales
et symboliques3. Selon le nouveau paradigme de la larcité
ouyerte, I'islam doit prendre sa place parmi les écoles spirituelles de France, et bénéficier d'un soutien public, ProPortionnel à son statut de deuxième religion du pays. Une
notion de proportþnnalité (ou de représentativité) sert
donc d'aiguillon à la mise en æuvre de la doctrine, plus
1. Rawls 2006.

2.
3.

Bowen 2003; Roy 2005; Ma¡ch 2006.
Hervieu-Léger 2001 : 193.
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substantielle que formelle, d'équité enrre les religions. La
position correspondant à l'idée d'un républicanisme tolérant
(ou d'une larcité ouverte) consiste par conséquent à substituer un traitement équitable er pragmerique des religions à
I'attitude d'abstention préconisée pL l. pii.r.ipe de i..r,."lité, puis à promouvoir une politique de reconnaissance des
identités religieuses collectives au sein de l'espace public. Il
s'agit tout à la fois de reconnaître l¿ connibutioz des groupes
religietx à la vie publique (en reconnaissanr sa positivité) et
de promouuoir un traitement plus équitable de la communauté musulmane.

Il

Que penser de ce débat entre larts stricts et lar'cs toléra¡rts ?
me semble que ni les uns ni les autres n'ont pris la mesu¡e

de ce que j'appelle la

neutralité de statu Quo >>. C'est pourquoi le républicanisme qu'ils défendent est insuffisamment
n

critique.

B. Républicanisme critique,
neutralité de statu qao etnon-domination
Qu'est-ce que la neutralité ¿e stutu quo? C'est une position
théorique qui fait l'économie d'une réflexion critique sur les
relations existantes .ntre État et religion. Parce qu'elle omer
de définir correctement une base impartiale sur laquelle fonder
les jugements

d'injustice ou d'inégalité dans les sociétés réelles,
elle ne permet pas d'aniculer les faits aux normes, et ainsi de
¡éduire les effets de domination produits parle statu quo.

En quoi les l¿cs stricrs succombent-ils à la neutralité de
statu quo ? Pa¡ abstraction du statu quo, ca¡ ils font appel à la
84
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laTcité imaginée plutôt qu'à la laïcité réelle. En d'autres
termes, ils se réftrent exclusivement aux principes abstraits de
séparation, et se refusent à justifier ou à critiquer la façon
dont ces principes ont été en pretique mis en æuvre. Le

problème qui se pose, dès lors, est celui de l'incohérence et
du double standard. Alors que les religions traditionnelles
ont pu bénéficier d'une interprétation n souple, de la l¡cité
ouverte, on demande aux musulmans de respecter à la lettre
les principes de la larcité stricte. Or on ne Peut raisonnablement demender aux musulmans de respecter la l¿tité stricte
s'ils constatent per ailleurs que d'autres grouPes religieux s'en
sont partiellement affranchis. Comme les ma¡nistes et autres
théoriciens critiques I'ont bien montré, I'application directe
de principes abstraitement ( neutres n dans des contextes
( non neutres u ne fait que perpétuer les inégalités réelles. De

leur côté, les partisans de la laitité ouverte s'exposent à une
aporie symétrique. Au lieu de s'abstraire dtr statu quo, lls
I'idéalisent: ils prétendent en effet généraliser les entorses à la
l¿tité idéale. Comme on I'a vu, ils proposent, par exemple,
I'extension aux musulmans du < système des cultes
reconnus, qui prévaut implicitement en France (et offìciellement en Alsace-Moselle). L'argumentation est similaire à
celle dévelop pée pa: des penseurs multiculturalistes tel Tariq
Modood dans le contexte britannique. Selon ces derniers,
plutôt que de rechercher une séparation plus stricte de
l'Église et de l'État, les musulmans auraient intérêt à demander la généralisation de I'n établissement o, c'est-à-dire I'extenr.
sion des privilèges de l'Église anglicane aux autres religions
1. Modood 2003:164.
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Mais là où ce type d'argument pèche, c'est qu'il ne s'interroge
pas suffisamment sur la légitimité des privilèges exisranrs.

démocratie occidentale. Certes, dans les sociétés protestantes
(et particulièrement les sociétés anglophones), ce processus
est allé de pair evec un évidement progressif, mais non total,
du réftrent religieux dans la sphère publique. Da¡rs les socié-

Autrement dit, les larcs stricts raisonnent trop a priori, et
Or ni l'abstracrion
ni la contextualisation ne permettent la critique raisonnée
du statu quo. Ainsi le débat sur la laicité en France (et
ailleurs) a négligé d'opérer une mise en perspective critique
des relations existantes entre État et religion, qui est le préalable nécessaire à toute discussion sur I'application juste de
la l¿cité aux musulmans. D'oìr l'intérêt d'un u républicanisme critique n, qui pose un principe larque général, et deux
exceptions destinées à corriger la neutralité de statu quo et
ses effets de domination.
Le principe général est celui dela citoyenneté laique. Celuici postule que, dans les sociétés pluralistes, le statut de
citoyen ne peut être fondé que sur une base non confessionnelle et non sectaire - c'est, par définition, un stetut général
et universel qui ne peut être rattaché à aucune croyance ou
identité. C'est là le principe commun du libéralisme et du
républicanisme. On en tire l'idée selon laquelle la sphère
publique doit être religieusement neutre (agnostique) afin
de traiter croyents et non-croyants sur une base égalitaire.
Seul ce qu'on pourrait appeler I'n agnosticisqle éthique, de
l'État est en mesure de constitue¡ la base d'un n consensus
de recoupement, dans les sociétés pluralistes. Historiquement, d'ailleurs, la sécularisation de l'État a fourni aux sociétés occidentales le moyen de sortir des guerres de religion.
La substitution de la citoyenneté - le sentimenr d'appartenence à une communauté politique nationale - à l'appartenence religieuse est la forme historique empruntée par la
les larcs toléra¡rts raisonnent trop ad hoc.

tés catholiques, en reva¡rche, la citoyenneté démocratique a

souvent dû être construite contre le réferent religieux - et
seule une sphère publique entièrement dénuée de symboles
et de réftrences religieuses (quoique en épousant souvent les
formes) est perçue comme suscepdble d'exprimer I'universalité de la citoyenneté t. I reste que, y compris dans la version
française de la laÏcité, telle qu'elle a été formulée par les
républicains de la fin du >(D('siècle, la neutralité religieuse de
la sphère publique était justifiée comme la garantie de la
citoyenneté pour tous - croyents et non-croyants. La l¿tité
postule que les institutions publiques doivent être religieusement neutres précisément pour que nulle pression indue ne
soit exercée sur la conscience privée des citoyens. Seules des
institutions publiques o agnostiques > permettent de croire
ou de ne pas croire, librement, dans la sphère privée. Pour le
dire autrement, de telles institutions sont seules en mesure
de ne pas dominerles citoyens : de ne pas les soumettre à une
pur-em-ent symbolique, qui exerce sur eux un
"uto.iiélrnñe
pouvoir potentiellement arbitraire. C'est là, me semble-t-il,
le cæur de la justification de la l¡cité publique des institutions. Une lalbité bien comprise n'accepterait pas I'expression par les institutions d'une allégeance à quelque religion
que ce soit, mais se ferait un devoir de respecter I'expression
de convictions religieuses chez les citoyens,
1. Gauchet 1998 ;'feylor 2007.
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Le vrai débat, délicat et comPlexe, devrait concerner le
statut de l'interface entre le public et le privé - et notamment les situations où le citoyen cesse d'être un individu
privé et ne peut légitimement faire valoir ses croyances en
public, sous peine de miner les conditions de la citoyenneté lerque. Par exemple, on Peut peut-être admettre que
les citoyens fassent intervenir leurs convictions religieuses
dans leurs prises de position politiques (au nom de quoi
empêcher un catholique de juger la législation sur I'avortement ou sur les droits des homosexuels ( en toute âme et
conscience r, c'est-à-dire à la lumière de sa foi ?), mais
serait-il acceptable qu'un député, ou un représentant de
l'État se livre à des pratiques semblables en public ? De
même, on peut admettre que les politiques publiques ne
devraient pas être justifiées par l'invocation d'opinions religieuses, mais cela implique-t-il que les groupes religieux
n'ont eucune légitimité dans les débats publics sur les questions d'éthique, par exemple ? Questions épineuses s'il en
est, trop souvent évacuées dans le débat français. Ce dernier tient souvent pour acquis que les opinions religieuses
sont ¿ priori illégitimes dans la sphère publique, et il s'est
plutôt intéressé à la question des symboles d'appastenance
religieuse. C'est, on I'a vu, en ces termes que le devoir de
réserve religieuse des employés publics est posé. Or ces
employés se situent précisément à l'interface entre le public
et le privé, et donc la question de la réconciliation entre
leurs d¡oits religieux et leur devoir de résewe ne peut être
éludée. Est-il juste, par exemple, de bannir tout symbole
d'appartenance religieuse pour un ministre de la république
et un inspecteur des impôts, Pour un instituteur et un
88

universitaire ? La réponse devrait dépendre de I'importance
de la fonction, et de sa nature symbolique etlou cge-rcitive.
Ainsi, dans les deux premiers cas la prohibition des symboles religieux peut se justifier par la place dans la fonction

publique (le ministre) et par la vulné¡abilité des individus
soumis à I'autorité de I'agent (l'instituteur), mais dans les
detx autres cas la prohibition est beaucoup plus difficile à
justifier. En ce qui concerne l'école, eutant on peut soutenir que les personnels, bâtiments et progremmes des écoles
publiques se doivent d'être laïques (afin de n'exclure,
même symboliquement, aucun élève), eutant il me semble
que la prohibition de symboles religieux ne saurait s'appliquer eux élèves eux-mêmes.
Voila donc pour le principe général, qui tire les conséquences de la citoyenneté larque pour les principes d'organisation de la sphère publique. La lartité, dans cette optique,
est essentiellement une doctrine de séparation stricte (qui
enjoint aux institutions publiques de ne pes formellement
reconnaître ou promouvoir une quelconque religion),
accompegnée d'une doctrine de conscience tolérante (qui
limite la portée du devoir de réserve religieuse). Car une I
conception trop stricte de la l¡tité aboutirait à l'exclusion de
la religion de la vie publique et sociale, ce qui constituerait
une forme de domination des croyants. Pour cerner les limites précises de ce risque, la n laïcité critique > que je
défends propose deux clauses secondaires à la clause principale de la citoyenneté laÏque: l'État ne devrait soutenir
eucune religion, sauf si une telle abstention alourdit de façon
déraisonnable I'exercice des libertés religieuses de base (la
clause du n droit fondamental r) et/ou contribue à la
89
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légitimation d'unstatu quo désavanrageent de manière indue
les groupes religieux minoritaires (la clause de la n parité
contextuelle r).
La clause du droit fondamental est en principe admise par
le droit de la l¿tité français. Le droit de la l¿tité s'esr eccommodé de certaines eúgences religieuses, et la neutralité religieuse de la sphère publique a été interprétée de manière
souple (concernant du moins les usagers ordinaires, la l¿tité
Lyaît été plus restrictive, on l'a vu, concernant les agents
publia). L'exemple le plus clair de cette souplesse, déjà mentionné, est celui du financement par l'État des aumôneries et
lieux de prière dans les institutions closes telles que les prisons, I'armée ou les internats. La règle de non-financemenr
des activités religieuses a rrouvé Íà .rrr. limite de principe,
qui veut que, sans intervention de l'État, les croyants
membres de ces institutions ne seraient plus en mesure
d'exercer (effectivement) les droits que les autres citoyens
peuvent exercer librement dans la société civile. D'or) la
première exception au principe de séparation énoncé plus
haut: l'État ne devrait soutenir eucune religion, sauf si une
telle abstention alourdit de façon déraisonnable l'exercice
des libertés religieuses de base. Pour le formuler eurremenr:
l'É,tat se doit d'appliquer les principes de l¿tité, mais sans
exercer de dnminatioz sur les croyants en général, et sur les
membres des minorités religieuses en particulier. la prise en
compte de la dominetion permet d'introduire un _critère

..o.r-rZqqç_.rti"!iste
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effets
(g;."p.s
cenaini
mesu-re les
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de l'égalité purement formelle qu'elle définit. Mais le républica¡risme critique ne vise pas pour autant une égalité des
résultats ou une égalité concrète - ni entre croyants et noncroyants, ni entre chrétiens et musulmans.

En ce qui concerne ces derniers, il s'agit simplement de
reconnaître que les musulmans ont plus de difficultés à pratiquer leur religion dans un espace public qui est historiquement chrétien, et de lever les obstacles institutionnels les plus
aigus à cette pratique, sans pour eutant s'assurer que les
musulma¡rs bénéficient de ressources proportionnelles à leur

poids numérique - un idéal trop éloigné de I'inspiration
libérale de la larcité. À tt"t'.t la deuxième clause, celle de la
parité contextuelle, Ie républicanisme critique cherche ainsi à
corriger-_les__effets de domination produits par le fait que la
l¿cité a historiquement pris la forme d'we catlto-1"øi'cité. La
domination, telle que je la comprends ici, se réÊre à la soumission à un pouvoir arbinaire, où la notion d'a¡bitraire est à
la fois procédurale (la façon dont les règles sont élaborées) et
substantive (le contenu des règles). Ainsi, la catholar'cité est
un système de domination si (et seulement si) le fait que
certaines cetégories de citoyens n'ont pas panicipé à son élaboration - condition procédurale - affecte la légitimité des
contraintes particulières auxquelles ils sont soumis - condition substantive. Cela ne revient pas à dire que la nonparticipation de certains citoyens à l'élaboration de certaines
règles fondamentales affecte en soi la justice et la légitimité de
ces règles. En effet, les droits fondamentaux des Personnes,
ou le principe de la citoyenneté laïque posé plus haut,
doivent être défendus comme justes même s'ils sont rejetés
par certains citoyens, ou même par une majorité de citoyens.
9r
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Mais quand les règles en question n'affecrenr pas les droits et
les principes fondamentaux et relèvent plutôt de la mise en
æurrre institutionnelle de principes dérivés, qui peuvent légi-

timement va¡ier selon les conrexres historiques, culturels,
etc., le principe de non-domination exige que les citoyens
affectés par ces règles soient consultés sur leur application.
En quoi la l¿tité française a-t-elle des effets de domination ? Considérée comme une interprétation de la doctrine
de séparation entre l'Église et l'Étar, elle impose indéniablement des coûts et des contraintes eux catholiques, mais on
ne peut dire qu'elle les dnmine. Il y a deux raisons à cela:
d'une part, les catholiques ont contribué à son élaborerion
historique, ainsi que le suggèrent les notions de n pacres
larques > et de compromis historiques entre l'Église cariolique et l'État républicain; er, d'aurre pan, bien que mertant des obstacles à la pratique de leur religion dans la
sphère publique (dans I'enseignement par exemple), la l¿'cité a su proposer des n accommodements raisonnables,
arlx croyants (ménageant, pâr exemple, du temps libre pour
le catéchisme le mercredi et la présence ar.rx offices religieux
le dimanche et les autres jours saints ftriés). En revanche,
cette ( cathol¡cité > peur avoir un effet de domination sur
les membres de minorités religieuses tels les musulmans.
On parlera de domination da¡rs les cas où les deux composantes de la notion d'a¡bitraire sont présentes : les musulmens n'ont pas historiquemenr panicipé à l'élaboration des
règles de la l¿tité qui leur sont appliquées (arbitraire procédural) ef ces règles, qui ont souvenr épousé le moule culturel
de la catho-lartité, peuvent avoir des effets discriminatoires
indirects sur les minorités religieuses (arbitraire substantif).
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Ainsi la clause de la parité contextuelle, proposée par le
républicanisme critique, permet de juger de la légitimité des
requêtes faites aux, et per les, minorités religieuses, et en
paniculier d'æuvrer à ce que I'application des règles de la
laïcité ne contribue pas à la légitimation d'un statu qao
excluant de manière indue les groupes religieux minoritaires.
Tout statu quo qr:j désavantage graueruent les minorités doit
être justifié, corrigé ou compensé. Le but est d'assurer l'égalité des chances de pratique de toutes les religions (et non
l'égalité des résultats suggérée par la lartité ouverte) da¡rs un
contexte de non-domination. Cette o larcité critique > ne

cède pas sur les principes de droits fondamentaux - la
citoyenneté laïque, l'égalité entre les sexes, la liberté de
conscience de tous, la primauté du droit civil sur les règles
religieuses, la neutralité religieuse des institutions publiques:
ces principes forment l'armature de sa o clause principale o.
Mais elle affirme aussi que la mise en forme institutionnelle
des principes d¿riués de la l¿tité - les règles de financement
public, la visibilité symbolique du religieux, les accommodements de la pratique religieuse dans les collectivités publiques
et privées - est va¡iable historiquement et culturellement, et
se prête plus difficilement à l'énoncé de grands principes.
Dans ce cas, le droit normatif à la française doit céder la place
au dialogue et à la dé-mocratie délibérative. Dans un tel
régime de non-domination, les membres de minorités religieuses doivent pouvoir contester les règles et lçs normes-en
vigueur, si ces dernières remettent en c:ruse un droit religieux
fondamental (clause du droit fondamental) ou si elles légitiment un statu quo, cetholerque notarnment, qui les désavantage grevement (clause de la parité contextuelle).
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Ces principes de lai'cité critique sont-ils pertinenrs si I'on

cherche à penser à nouveaux frais un certain nombre de
débats concernanr le traitement de I'islam dans le conrexre
européen contemporain ? C'est ce que le dernier moment
de ce chapitre cherchera à démontrer. En particulier, je me
tourne vers quatre revendications émises par les musulmans
ou les défenseurs d'une larcité ouverte, pour en examiner la
légitimité au regard de la l¿cité critique: la revendication
que le lien organique enrre l'État et certaines religions dominantes sur le plan historique soit étendue aux musulmans,
les revendications poftanr sur les écoles musulmanes ainsi
que celles qui visent le financement public de la construc_
tion de mosquées, et I'exemption de cerraines règles géné_
rales pour modß religieux.
Considérons, comme premier exemple, l'idée de mubifaith establishment (établissement multiconfessionnel),
défendue en Angleterre par Modood et suggérée en France,
on I'a vu, par I'archevêque de Strasbourg. Elle concerne
l'extension aux religions minoritaires du système historique
des n 6ul¡6s reconnus, (tel le Concordat appliqué à I'AlsaceMoselle). Plus généralemenr, I'idée de conco¡dar multi-

E gatité, neutrali¡é, impartialité
blissement battent directement en brèche la notion de neutralité religieuse de la sphère publique. Tout comme utt État
à fone identité chrétienne risque d'aliéner les minorités religieuses non chrétiennes, un État à forte identité religieuse,
même multiconfessionnelle, aliénerait tout autent les noncroyants. Dans les sociétés pluralistes contemporaines, il est
important de préserver une sphère publique qui soit autant
que possible détachée des appartenances religieuses. Telle
est la clause principale de la doctrine de l¿tité critique (qui
suit sur ce point la l¿tité classique). Encore faut-il se demander s'il y a lieu d'appliquer dans ce cas précis une des deux

droit fondamendémontrer
que l'établissePour
cela,
il
faudrait
pouvoir
tal.
ment ou concordat protège un droit religieux fondamental
- démonstration hasa¡deuse s'il en est, tant il est vrai que les
clauses secondaires, en particulier celle du

organisations religieuses n'ont point besoin d'un accès privilégié aux institutions de l'État pour que la liberté de
conscience de leurs membres soit garantie. Dans la mesure
oìr aucun droit fondamental n'est remis en cause par le non-

confessionnel consiste à étendre à I'islam (et aux autres reli-

établissement - la séparation symbolique entre l'État et les
groupes religieux -, celui-ci paraît plus à même de répondre
au problème de I'exclusion des minorités religieuses que ne

gions minoritaires) les privilèges historiques accordés au
christianisme en Europe. Il en esr ainsi, dans plusieurs peys

le serait un système d'établissement multiconfessionnel.
À condition de préciser que le non-établissement n'implique

européens, de I'enseignement religieux à l'école, du délit de
blasphème etlou d'insulte religieuse, et de la représentation
des autorités religieuses dans les assemblées consultatives
(telle la Chambre
Uni). Selon la perspective de la lartit
se, ces propositions

pas I'absence de reconnaissance des organisations religieuses
par l'État. Les consultations régulières avec les représentants
chrétiens, juiß et musulmans (uiale Conseil du culte musulman en France, par exemple) sont essentielles dans un État
larque, dans le but légitirr.re de réguler la dimension publique
des cultes. Mais cela doit être distingué du but, moins légi-

sont

difficilemenr

les pratiques d'éta91
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time, de reconnaissance officielle des religions dans la sphère
commune de la citoyenneté.

-

Un raisonnement similaire peur êrre appliqué au finance_
ment public des écoles religieuses, chrétiennes, juives ou

musulmanes, qui me paraît contraire au principe de lai.cité, y

compris da¡s la version critique que je défends. Dans les
discussions actuelles, on fait l'hypothèse que le stutu quo est
justifié, er on s'inrerroge sur les conditions dans lesquelles il

peut être étendu aux écoles musulmanes. Les républicains
français ont ainsi été conduits à admettre qrr'.., ,o,rt. logique
( aucune disposition juridique ne s'oppose à la
création
d'écoles musulmanes r, selon les termes prudents du rapport
Stasi. À l'évidence, on ne saurait ,.fur.i arx musulm*l ..
qu'on accorde sans sourciller aux autres religions. Mais il
aurait fallu - par cohérence er par justice s'interroger de
manière critique sur le bien-fondé de ce statu quo, qui a fut
de la promotion de l'école publique laTque io., iàeologie
offìcielle, mais qui en pratique finance généreusement les
écoles privées religieuses. Ainsi la commission Stasi aurait pu
se demander, par exemple, si la séparation entre élèves qrl. 1.,
écoles privées instituent et légitimenr n'esr pes une bien plus
grave entorse à la l¿tité et à la citoyenneté coÍununes que le
pon du foulard dans l'enceinte de l'école publique. Cenes, il
est plus facile d'interdire le pon de symboles religieu< par
une poignée d'élèves que de prendre le risque de raviver les
guerres scolaires. Mais la discrète Reaþolitik qui caractérise
les relations enue État et religions traditionnelles conrraste
fortement avec la rigueur dogmatique qui accompagne les
demandes de lar'cisation des musulmans. La mise à plat des
relations entre État et religions et la reformulation de l" do.e6
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trine de lartité par les commissions Stasi et Debré auraient
pu, à tout le moins, poser la question de la légitimité de l'aide
publique à l'enseignement privé, qu'il soit d'inspiration chrétienne, juive ou musulmane. La question de principe est celle
de savoir si le droit à I'enseignement religieux est un droit
fondamental de nature à être soutenu et garanti dans les
institutions scolaires publiques (ou financées par l'État), ou si
c'est un droit qui doit être reconnu comme s'exerçant principalement da¡s la sphère privée. Selon la doctrine républicaine critique (qui suit ici la larcité imaginée, sinon la larcité
réelle pratiquée en France), la famille et les églises sont les
lieux privilégiés de la transmission des croyances religieuses,
alors que l'école est principalement un lieu d'éducation du
ciroven. L'État a un devoir vis-à-vis de tous les enfants en
tent que futurs citoyens : celui de les socialiser dans un espace
commun qui soit u détaché n du milieu familial, et qui donne
à tout enfant les mêmes opportunités. Ainsi, la tolérance
d'écoles privées à ca¡actère religieux mine potentiellement
tous les idéaux de la république : la cohésion et la mixité
sociale, l'égalité des chances, I'apprentissage de la citoyenneté, la tolérance et la solidarité entre enfants issus de
milieux, de classes, de cultures et de religions différents. En
pratique, bien entendu, il peut y avoir de bonnes raisons de
tolérer I'enseignement privé - et de faire de son contrôle
étroit une condition de son financement (c'est grosso mod.ola
situation actuelle en France). Mais encore convient-il de distinguer soigneusement idéal et réalité - et de rappeler que,
dans la situation actuelle, le port de signes religieux dans les
écoles publiques n'est sûrement pas la plus sérieuse remise en
cause des grands principes de la
97
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Que penser, ensuire, de I'aide publique à la construction
? Selon les principes de
la laïcité critique, celle-ci peur en revanche se justifier.
Reprenons une à une la clause principale et les deux clauses
secondaires. La première clause secondaire, celle du droit
fondamental, semble être remplie: aurant il est contestable
que le droit au financement public de I'enseignement reli_
''- gieux soit un droit fondamenra_I, aurant il est acquis
que la
liberté religieuse requiert, pour ne point être p.rr.-..rì for_
melle, le droit de prier en commun dans deslieux de culte
-. décents. La deuxième clause, celle de la parité contexrueile,
semble aussi être remplie. Il ne s'agit pes comme onr pu
I'affirmer certains défenseurs de la l¿cité ouverre _ d'"ccår_
de lieux de culte, telles les mosquées

der une compensation aux musulmans parce que, étant
absents du territoire (métropolitain) français
1905, il,

"rr*i
n'onr pu bénéficier des avantages historiques de
la reconnais_
sance publique des cultes. Mais il esr concevable de le faire
parce qu'ils ne bénéficienr pas actuellementdes conséquences
du compromis de 1905, qui confie encore aux collectivités
publiques le soin de l'entretien des rieux de culte bâtis avant
cette date. La difftrence est subtile mais imponante: auranr
il est problématique d'offrir compensation pour des états de

fut inégalitai res passés, aurânt il est cohérent, et pa¡fois juste,
d'offrir compensation pour des disparit és actuellei dans

I'usage de fonds publics, même si celies_ci s,expliquent
par
des raisons historiques. L'aide au financem.rrt
d., Àorq.re.,
remplit donc les deux clauses conditionnelles de la laicit¿

critique. Toutefois n'est-elle pas en porre

à faux avec la thèse

13q". principale, celle de la neutralité de la sphère publique
?
Encore faudrait-il monrrer qu'églises et mosquée,
,orr, d.,
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lieux n publics, au même titre que, notarnment, les écoles.
Ce n'est évidemment pas le cas, et .tn Ét"t dans lequel la
sphère publique au sens large serait astreinte à la neutralité
culturelle et religieuse serait un Ét"t tto.t laTque, mais totalitaire. On pourrait objecter que si la sphère publique doit
légitimement reproduire et exprimer la diversité religieuse et
culturelle de la population - et en ce sens les mosquées
devraient fure partie du paysage français -, I'argument pour
un fina¡rcem ent public de ces activités n'est pas convaincant.
Pourquoi ne pas reprendre I'argumentation développée au
sujet des écoles privées, et suggérer qu'au lieu d'une mise à
égalité des musulmans ( par le haut, (par financement
public) on égalise dans ce cas aussi n par le bas r, en supprimant tout financement public des édifices religieux ? La
question est pertinente, et il faut reconnaître que les principes de laïcité critique que je propose ne constituent pas
une formule exacte qui générerait automatiquement les
o bonnes > réponses. Ils aident plutôt à identifier les critères
pertinents pour évaluer des états de fait paniculiers. Ainsi,
dans les deux exemples en question - financement des écoles
musulmanes et aide à la construction de mosquées -, les
considérations pertinentes sont similaires (intérêt public à la
séparation entre Ét"t et religions, importance d'un droit religieux particulier et parité contextuelle), mais elles n'ont pas
le même poids relatif. En ce qui concerne le cas français qui
m'intéresse ici, I'intérêt public à la neutralité religieuse de la
sphère publique apparaît déterminant dans le cas de l'école,
lieu de formation du citoyen, mais secondaire dans le cas du
fina¡rcement des lieux de culte, oìr les clauses conditionnelles
contextuelles (inégalités liées à I'application de la loi de
99
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Présenter ces dernières comme des règles n non négociables
équivaut à exercer une forme de domination sur ceux qut

1905, relative pauvreté de la communauté musulmane en
France et dépendance vis-à-vis de fonds étrangers) ont plus

o

y

sont soumis, sans avoir aucune possibilité d'en contester
I'application. En revanche, des revendications concernant
t'"ppli."tio" de règles religieuses en matière de droit civil et
f"-ili"l, ou I'autorisation d'absence Pour cause de prière

de poids.

Cet équilibre enrre les critères de I'intérêt public, la liberté
religieuse et l'égalité contextuelle doit être recherché dans les
autres cas de revendications musulmanes d'exemptions à la

loi commune. Il convient de s'assurer que la loi est ( commune D sans être injustement discriminatoire. Ainsi le républicanisme critique admet la mise en quesrion de cenaines
règles coutumières (ou convenrions culturelles) quand elles
ont un efFet en termes de domination. Par exemple, le calen-

femmes), et la deuxième Parce qu'elle impose des coûts exor-

drier officiel des jours chômés et ftriés, bien qu'officiellement laïque, facilite la pratique de la religion chrétienne.
Dans ce contexte, I'autorisation accordée aux croyants de
religions minoritaires de prendre des congés pour motif religieux ne relève pas d'un privilège exorbitant, mais bien d'un
rétablissement de l'égalité. Même si l'on ne saurair accéder à
toutes les demandes, sous peine de < contrainte excessive o,
I'important est de reconnaître que cerraines règles relèvent
non de principes de droit fondamentaux, mais bien de
convenrions culturelles particulières. Ainsi, les o carrés
musulmans, dans les cimetières, I'offre de repas sans porc
dans les collectivités publiques sonr aurant d'exemples
d'n accommodements raisonnables >, qui s'avèrent nécessaires quand les lois communes ne relèvent pas de principes
neutres et universels, mais au contraire tendent à reproduire
les valeurs et les normes implicites de la culture majoritaire t.

à
la larcité. Leurs revendications se bornent pour la plupart
réclamer un accès plus égalitaire à la citoyenneté'
Pour conclure ce chapitre consacré aux liens entre larcité'
neutralité et égalité, il me semble que le républicanisme

critique est en mesure de régler un certain nombre de
.orrflit, sur le thème très controYersé (et par troP idéologisé)
de n la l¡cité et l'islam o. Tout en répondant favorablement
il interà un certain nombre de revendicadons musulmanes'
s'inselles
roge le contexte ( catho-lalque ' dans lequel
..1..l,, et les eftèts de domination qu'il peut produire' La
laïcité critique, en tant que recherche d'un État de non-

1. Sur les accommodements raisonnables, voir Bouchard-Taylor 200g,
dont les conclusions sont rrès proches de celles défendues ici (et, dans plus
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domination, est à mi-chemin entre deux approches identifiées dans le débat français. Elle s'inscrit en faux contre la
tendance à I'abstraction du républicanisme classique, qui
assimile laitité imaginaire er lercité réelle. Mais elle se méfie

ilI

aussi du pragmatisme excessif des tenants de la lalcité

.ouverte, en
ce qu'elle ne se contente pas d'étendre les compromis historiques de la l¿cité réelle aux mino¡ités. Bien au
contraire, le républicanisme critique s'inrerroge sur la légiti-

Fraternité, solidarité, identité

mité du stãtu quo existanr er sur les e€Fets de domination
qu'il induit. Ainsi, si les républicains français étaient disposés à remettre en quesrion des pratiques historiques bien

La république n'est pas exclusiyement fondée sur

peu larques, tels I'organisarion du temps et de I'espace sur
des bases chrétiennes ou le financement des écoles religieuses privées, ils démontreraient aux minorités religieuses
que la laïcité n'esr pas simplement une idéologie ( catholarque, légitimant un statu quo arbitraire. La larcité, correctement comprise et réinterprérée, est bien un idéal égalitaire.

idéaux de liberté et d'égalité. Elle se doit aussi de susciter des
sentiments de fraternité (ou de solidarité) entre ses citoyens.

les

Quelle forme prend historiquement le lien social républicain ? Le nouvel ordre politique, qui émergea sur les ruines
de l'effondrement de I'Ancien Régime et qui s'affirma dans
un combat séculaire contre l'ambition de l'Église catholique
d'exprimer l'essence de la francité, entreprit de tisser un lien
social entièrement inédit. Il s'agissait de respecter I'esprit
individuaiiste et égalitaire de 1789 tout en créant un sentiment de communauté qui transcenderait l'appartenance
religieuse, régionale ou corporatiste. C'est en tissant les liens
dela citoyenneté nationale que la république entend modver
l'adhésion des individus au nouvel ordre politique. La
citoyenneté nationale est censée être accessible à tous, sans
distinction d'origine, d'ethnie ou de religion. C'est là le
socle de la suspicion républicaine à l'égard de la reconnaissance des diftrences culturelles ou ethniques. Or cette dernière a récemment été remise en cause par la prise de
conscience de l'ampleur des discriminations ethniques dans
fa3
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