COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- LES AMIS DE LA VIGIE DE LA LAÏCITÉ DU 17 SEPTEMBRE 2021

Mot de bienvenue d’Eric Pliez, Maire du
XXème arrondissement

Au nom de toute l’équipe de la Vigie, un immense merci au maire du XXème
arrondissement et à tous les agents municipaux pour leur disponibilité, leur
bienveillance et leur efficacité ; Ils ont rendu possible le beau succès de la soirée.

Au sommaire
1. Le mot de la Vice-Présidente, Valentine Zuber
2. Quelles sont les priorités d’action ? par Jean-Louis Bianco, Président
3. Quelle leçon pouvons-nous retenir avec l’Histoire de la laïcité ? par Jean Baubérot
4. Table ronde n°1 : Quels enjeux derrière la loi séparatisme : vers une laïcité de
contrôle et un recul des libertés ? avec Philippe Portier & Stéphanie Hennette-Vauchez
5. Table ronde n°2 : Quelle société voulons-nous ? Homogénéisation sociétale ou
respect du pluralisme ? avec Michel Wieviorka & Nilüfer Göle
6. Compte-rendu des échanges & éléments de débats : Existe-t-il un continuum entre
islam et « extrémisme violent dit ‘’djihadiste’’ » ? par Dounia Bouzar
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1.LE MOT DE LA VICE-PRÉSIDENTE
Par Valentine Zuber

« C’est avec beaucoup de plaisir que
nous avons inauguré une première
série

d’échanges,

vendredi

17

septembre dernier, avec la tenue de
notre première assemblée générale
des Amis de la Vigie de la laïcité.
Nous étions une soixantaine dans la
vaste salle des fêtes de la Mairie du
XXe arrdt, généreusement mise à
notre disposition par M. le Maire, Éric
Pliez.

Une

grande

partie

des

membres de la Vigie de la laïcité ont
pu ainsi se présenter à tous ceux que
les enjeux actuels de la laïcité
comme réelle liberté interpellent.
Ceux-ci ont eu tout loisir de dialoguer avec nous et de discuter des missions que la
Vigie pourrait contribuer à remplir à l’avenir.
La soirée était divisée en trois temps. Après le mot d’accueil du maire, le premier
débat a été lancé après une introduction du président de la Vigie de la laïcité, JeanLouis Bianco. Ce dernier a rappelé les raisons de la création au printemps dernier de
notre organisme de proposition et de veille. Il a ensuite appelé à nous mobiliser dans
un contexte difficile, marqué par une réaffirmation républicaine se faisant
malheureusement au détriment de certaines de nos libertés publiques et en
particulier du respect de la dimension libérale et juridique de notre système laïque
plus que centenaire. L’historien Jean Baubérot a continué par une comparaison
historique des batailles laïques, en faisant une description imagée des forces en
présence au moment de la séparation des Églises et de l’État en 1905.
Le deuxième débat, particulièrement nourri, a clos la deuxième partie de la soirée. Le
politologue Philipe Portier et la juriste Stéphanie Hennette-Vauchez ont chacun
démontré combien la politique actuelle vis-à-vis de la laïcité devenait restrictive et
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attentatoire aux grandes libertés garanties par les grands textes de défense des droits
de l’Homme ratifiés par notre pays.
Enfin, les sociologues Michel Wieviorka, Nilüfer Göle et Dounia Bouzar se sont
attardés sur les nouveaux enjeux sociétaux de la laïcité, face au défi que représente
le fondamentalisme musulman - et ses effets - dans le maintien d’une coexistence
sociale apaisée.
Un troisième et dernier débat a clos cette soirée extrêmement animée. La richesse
des débats qui s’y sont tenus prouvent encore qu’un dialogue respectueux et
constructif est particulièrement nécessaire sur ces sujets sensibles. Et que réfléchir
ensemble, sans passer par l’anathème, est encore possible. Nous nous en réjouissons
et vous donnerons prochainement un nouveau rendez-vous pour une nouvelle
assemblée des Amis de la Vigie de la laïcité… D’ici là, n’hésitez pas à diffuser
l’information autour de vous, car plus nous serons nombreux à adhérer, plus notre
combat aura de poids ! »
2.QUELLES PRIORITÉS D’ACTIONS ?

Jean-Louis Bianco, Président de La
Vigie de la laïcité
« La Vigie existe seulement depuis
cinq mois, depuis la tribune fondatrice
parue dans " Le Monde " du 5 juin.
Elle a commencé, modestement, à
faire sa place, au point qu'elle est le
plus souvent désignée par le seul nom
de La Vigie, sans qu'il soit nécessaire
de compléter ... " de la laïcité ". Elle
répond à une forte attente, qu'il
s'agisse des acteurs de terrain ou du
monde de la recherche.

L'un des objets de notre assemblée est donc d'arrêter nos priorités d'action.
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Voici une première liste, qui naturellement peut être enrichie :
1. Faire vivre la rubrique des " bonnes pratiques ". On ne parle le plus souvent,
à propos de laïcité, que des difficultés ou des interdits. A tous les niveaux
géographiques et institutionnels, des initiatives existent pourtant, qui méritent
d'être connues et discutées, comme par exemple pour l’Éducation Nationale
" Les territoires vivants de la République parus sous la direction de Benoît
Falaize ".
2. Pour " décrypter la réalité ", indiquez-nous des ouvrages ou articles
intéressants (en étant sélectifs !) que la Vigie peut à son tour signaler. Certains
pourront faire l'objet d'analyses croisées ou d'un débat.
3. Plusieurs d'entre vous ont signalé qu'ils étaient prêts à monter des "antennes
locales " de l'association des amis de la Vigie. Il ne s'agit pas seulement de
faire connaître la Vigie et la Newsletter, de recruter des cotisants et des
donateurs (notre seule ressource !) mais aussi d'organiser des évènements
locaux et de nous faire partager des infos et des analyses. La seule condition
envisagée à ce stade pour créer et faire reconnaître une antenne de la Vigie
est de partager la vision et les objectifs de notre tribune publiée au Monde. En
fonction des affinités et de la géographie, chaque antenne aura un
correspondant référent.
4. Nous prévoyons de mettre en place avec les associations dites "historiques" :
Libre Pensée, Ligue des Droits de l'Homme, Ligue de l'Enseignement,
Solidarité Laïque, des partenariats dont nous avons commencé à parler avec
elles. Vos suggestions sur ce point seront utiles.

5. Formation : La Vigie reçoit des demandes de formation qu'elle n'a pas vocation
(ni la possibilité matérielle) d'assurer. Naturellement, de nombreux membres
de la Vigie assurent et continueront à assurer des formations à titre personnel.
Place maintenant au débat. Nous sommes au tout début d'un long chemin
passionnant. A nous, tous ensemble, de réussir cette belle aventure. Merci. »
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3.QUELLE

« LEÇON »

POUVONS-

NOUS RETENIR DE L’HISTOIRE… EN
MATIERE DE LAÏCITÉ ?
Par Jean Baubérot

« Une définition sommaire de l’histoire
la présente comme la « science du
passé ». En fait, de façon un tantinet
plus sophistiquée, on peut dire qu’elle
est la « science de la temporalité
humaine ». Mais notre rencontre n’est
pas un colloque universitaire, et partir
de l’évocation du « passé » me semble
important pour souligner un paradoxe
que rencontre l’historien et que vit
chaque humain : le passé est, à la fois,
mort et vivant.
Le passé est mort : il a été mais a
disparu pour toujours. Et nous pouvons
nous trouver saisis d’un certain vertige
métaphysique si nous songeons qu’à
chaque instant notre présent disparait
en se transformant en passé. Mais un autre vertige métaphysique peut s’emparer de
nous en prenant conscience que le passé constitue une réalité irréversible, qui aurait
pu être différente mais que, désormais, il est impossible de changer, réalité
multiforme qui a construit le présent et l’imprègne de toutes parts. D’innombrables
couches de passé ont rendu le présent tel qu’il est. Ainsi, à ceux qui attribuaient la
paternité de la loi du 9 décembre 1905 à Émile Combes, bien qu’il ait quitté le pouvoir
en janvier de la même année, George Clemenceau rétorquait qu’il se faisait fort de
prouver que si Jules César n’avait pas envahi la Gaulle, la séparation des Églises et
de l’État n’aurait jamais été faite ! Derrière l’ironie mordante du propos, se nichait une
part de vérité.
Quoiqu’il en soit la référence au « passé », ou plus exactement à ce que l’histoire
et/ou la mémoire collective retiennent du passé, se trouve omniprésente dans les
discours politiques et sociaux. La prochaine campagne présidentielle en constituera,
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n’en doutons-pas, un nouvel exemple. Et quand on croit avoir « tourné la page de
l’histoire » par un changement social complet, cette dernière peut opérer, non des
retours - jamais on ne « revient en arrière » - mais des renouveaux, comportant un
mélange de passé resurgi et de situations inédites. De Gaulle prêtait à sourire en
parlant de la Russie, et non de l’URSS. Pourtant, ce qui semblait nostalgie du passé
s’est avéré annonciateur de l’avenir. Et l’erreur majeure, sur les plans politique et
philosophique, consiste à croire qu’il existe un « sens de l’histoire » linéaire. La
métaphore de la spirale est, en fait, beaucoup plus pertinente.

La permanente actualité de la loi de 1905
En ce qui concerne la laïcité, les médias et les propos des personnalités politiques,
des décideurs d’opinion, invoquent, en France, de façon récurrente « la loi de 1905 ».
Néanmoins, l’on assiste, actuellement, à un virage du discours dominant. Pendant des
décennies, cette « grande réforme » a été décrite comme immuable, « gravée dans
le marbre ». Mais, depuis quelque temps, et maintenant avec l’adoption de la loi sur
le « séparatisme » (abordée dans deux interventions ultérieures) qui modifie certains
de ses articles, on justifie des changements importants en affirmant que « nos
problèmes actuels ne sont plus ceux des auteurs de la loi de séparation ».
Il faut nous montrer très attentifs à cette petite musique, car il est fort plausible qu’elle
va être entonnée, telle un refrain, pour légitimer, demain, d’autres atteintes à la loi de
1905, leur donner une apparence de raison, les marquer au coin du « bon sens ».
Donc, dès à présent, il parait nécessaire de clarifier notre rapport à cette loi, et
pourquoi nous estimons qu’elle constitue toujours, plus de cent quinze ans après son
adoption, le cœur même de la laïcité.
Répondre de façon convaincante à ce nouveau discours n’a rien d’évident. Il est
indéniable, en effet, que la laïcité se vit (plus ou moins bien, tel est l’enjeu) dans des
contextes politiques, culturels, sociaux différents suivant les temps et les lieux. Depuis
longtemps, nous sommes de celles et de ceux qui refusons une approche essentialiste
et figée de la laïcité, qui la cantonnerait dans le pur ciel des idées. Les partisans d’une
« nouvelle laïcité » (selon l’expression de François Baroin, dès 2003) semblent donc
nous prendre à notre propre jeu.
On m’oppose souvent l’argument de la différence de contextes car, en ce qui me
concerne, depuis plusieurs décennies, j’affine une notion dont, je vous rassure, je ne
vais pas vous infliger l’explicitation : la notion de « seuils de laïcisation ». Son but
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consiste, précisément, à aborder la laïcité dans une perspective socio-historique, à la
« périodiser » comme on dit entre historiens ; bref, à ne pas plaquer un contexte sur
un autre.
Il n’empêche, la conjoncture dans laquelle Molière a écrit ses pièces de théâtre est
encore plus éloignée de la situation présente que celle de 1905. Et pourtant, les
figures de Tartuffe et de Don Juan dessinent des sortes de portraits-robots qui
permettent de décrypter des comportements humains souvent rencontrés en
différents temps et divers lieux. Ces figures nous « parlent » toujours ; elles ne sont
nullement dépassées, appartenant seulement au passé. Il existe, en effet, à travers la
géohistoire, des sortes de permanences anthropologiques, des raisons et des
émotions humaines récurrentes. Elles sont toujours enracinées dans un contexte
précis, sans, pour autant, s’y réduire.
De même, la loi de 1905 a énoncé, clarifié des principes d’une permanente actualité.
Elle informe toujours la jurisprudence et certains de ses articles ont valeur
constitutionnelle. Les changer, de façon structurelle, aurait des conséquences
incalculables. Il en résulte la nécessité de, comme on dit, « creuser un peu la
question », et de percevoir la leçon qu’il est possible d’en retenir car, en 1905, c’est
non seulement la proclamation de ces principes qui a été faite, c’est également une
certaine manière de les interpréter et de les appliquer qui fut décidée.

L’affrontement de conceptions divergentes de la liberté de conscience
Dans les limites de cette intervention, je prendrai l’exemple de la première affirmation
de la loi : « La République assure la liberté de conscience… » (début de l’article 1), en
notant que le verbe « assurer » implique un engagement, une participation active.
« C’est bien le moins » m’a déclaré, un jour, un de mes interlocuteurs. Eh bien non :
c’est le résultat d’un combat et, paradoxalement, si, dans le cadre de la démocratie
politiquement libérale à laquelle se rattachait la Troisième République, tout le monde
(ou presque) se réclamait de la « liberté de conscience » (ne serait-ce que pour ne pas
se retrouver marginaliser dans le jeu politique), les deux dirigeants de la Commission
parlementaire sur la séparation, Ferdinand Buisson, son président, et Aristide Briand,
son rapporteur, ont dû ferrailler durement pour que ce principe figure dans la loi et
soit placé en tête de celle-ci.
Plusieurs conceptions de la liberté de conscience se sont affrontées et trois d’en elles
ont été refusées.
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Selon la première conception, la liberté de conscience ne doit pas inclure la liberté
religieuse, car toute religion opprime les consciences par des promesses liées à un
au-delà illusoire. En conséquence, l’État républicain promeut la liberté de conscience
en travaillant à la destruction de l’influence sociale des religions, véritables « fléaux
sociaux ». Un homme politique, injustement oublié depuis (car c’était une forte
personnalité qui voulait mener un combat « émancipateur »), Maurice Allard, député
socialiste du Var, symbolisait cette perspective.
Selon la deuxième conception, défendue par Émile Combes et d’autres membres du
parti radical et radical-socialiste, ce sont les doctrines religieuses, figée en « dogmes »
(terme dénonciateur récurrent du discours républicain d’alors, un peu comme
aujourd’hui on parle d’« intégrisme »), et autres arguments d’autorité, qui oppriment
les consciences et non le religieux en tant que tel. Pour promouvoir la liberté de
conscience, l’État républicain doit, en conséquence, purifier la religion de ses
dogmes, et combattre les ministres qui les propagent. C’est une épuration nécessaire
pour spiritualiser le religieux, ce qui permettrait d’ailleurs de « réconcilier » la religion
(catholique) et la République.
Pour d’autres enfin, au contraire, l’être humain est, fondamentalement, un « animal
religieux ». Dans cette perspective, la liberté de conscience tend à se confondre avec
la liberté religieuse, ou, du moins, doit privilégier la religion. D’ailleurs, écrivait le
quotidien catholique La Croix, la création de rites et de mythes séculiers constitue
une « singéo-manie » de la religion.
Nul besoin de vous faire un dessin : selon cette dernière conception, la liberté de
conscience coïncidait avec le maintien d’une (ou plusieurs religion(s) officielle(s), de
ce qui a constitué au XIXe siècle, en France (et perdure encore aujourd’hui, en AlsaceMoselle), le « régime des cultes reconnus ». Ses partisans étaient globalement
opposés à toute loi de séparation. A l’inverse, les tenants des deux premières
représentations se voulaient des « séparatistes », comme on disait à l’époque.
Pourtant, significativement, ils ont tenté de faire en sorte que le principe de la liberté
de conscience ne figure pas dans la loi. J’en déduis que, tout en s’affirmant partisans
de celui-ci, ils n’ignoraient pas, en fait, qu’ils en avaient une conception tronquée et
que sa proclamation impliquait la défaite de leur vision des choses.
La loi de 1905 prévoit des peines identiques pour punir les pressions abusives soit en
faveur, soit à l’encontre de la pratique religieuse (article 31). Cela signifie que la
République assure la liberté égale de conscience. Cette égale liberté ne
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correspondait certes pas à la position des adversaires de la Séparation. Mais elle se
distanciait également des partisans d’un État antireligieux et de ceux que je nomme
les « laïques intégralistes » car ils affirmaient vouloir la « laïcité intégrale »1.
Ma thèse est la suivante : ces quatre conceptions de la liberté de conscience -les trois
refusées par la loi de séparation, et celle qu’elle a promue- constituent, telles les
figures de Tartuffe ou de Don Juan, des portraits-robots, des « modèles » permanents
qui, sous des formes diverses, sont à l’oeuvre dans l’action politique et sociale d’hier
et d’aujourd’hui2. Et, sous couvert de changement de contexte, on voudrait nous faire
passer de la conception de l’égale liberté de conscience affirmée en 1905 à telle ou
telle des conceptions qui ont été refusées par les promoteurs de la loi.

Assurer une égale liberté de conscience : une tâche éminemment laïque
Alors certains affirment craindre que la neutralité arbitrale de l’État laïque, en
promouvant la liberté égale de conscience, conduise, au bout du compte, à un
« dangereux relativisme ». Un contradicteur m’a même opposé une expression de
Jaurès, employée dans un discours célèbre sur la laïcité scolaire, en 1910 : « il n’y a
que le néant qui soit neutre », déformant son propos en oubliant que le leader
socialiste défendait, dans le même discours, « l’impartialité » de l’école publique.
En fait, assurer une égale liberté de conscience est tout sauf le « néant », car faire
respecter par tous cette liberté implique tout un dispositif de règles juridiques, et
c’est pourquoi, d’ailleurs, la loi de 1905, a quarante-quatre articles. Cela implique
aussi une philosophie politique mettant l’État et la puissance publique hors de tout
substantialisme intégraliste, religieux ou séculier, pour instaurer une réciprocité dans
la reconnaissance de chacun. Cette perspective dégage la sphère publique des
tendances totalisantes que peut revêtir tout système convictionnel, en insérant ces
systèmes de sens dans le libre jeu de la société civile (et de l’espace public) en veillant
à ce qu’aucun d’entre eux ne puisse la surplomber.

Sang-froid et universalisme républicain
Je terminerai par deux remarques.

1

L’affrontement de ces différentes conceptions est exposé plus longuement dans La Loi de 1905 n’aura pas
lieu, tome II, La loi de 1905 légendes et réalités, ouvrage à paraître en novembre 2021, aux éditions de la
Fondation Maison des sciences de l’Homme.
2
Un Américain présent dans salle m’a indiqué, à la fin de la séance, qu’on retrouvait tout à fait ces quatre
positions, actuellement, aux États-Unis.
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La première rappelle que, selon Aristide Briand, promouvoir une égale liberté de
conscience implique d’adopter, dans la nécessaire vigilance laïque, une attitude
constante de « sang-froid ». Il a martelé ce terme aussi bien pendant la fabrication de
la loi de 1905 que pendant son application. Au contraire, les trois autres conceptions
se trouvaient liées à des peurs et entretenaient ces peurs. Il existait, en 1905, aussi
bien des peurs républicaines face à une Église politiquement puissante, à laquelle la
loi de de séparation donnait une liberté inédite (pour la première fois, le pouvoir
politique n’intervenait plus dans la nomination des évêques et autres ministres du
culte), que des peurs catholiques accentuées par la politique répressive d’un
anticléricalisme d’État, menée les années précédentes. Peurs républicaines, peurs
catholiques : comme existe un « plafond de verre » induisant des discriminations,
s’était façonné un « mur de défiance », invisible mais bien réel, qui incitait au conflit
frontal.
Là encore, dans des contextes très différents, la peur de l’avenir s’avère toujours forte
et c’est assez logique car l’avenir est inconnu. Dans certaines civilisations, on se
représente le passé comme étant devant soi, car on le voit en le mémorisant, et
l’avenir, comme ce qui est derrière soi, ce qui peut nous tomber dessus sans crier
gare ! Mais « la peur est mauvaise conseillère », et la loi de 1905 a été une réussite
historique en arrivant à percer le mur de défiance. Cette stratégie du sang-froid a
donc, elle aussi, une portée générale : face aux diverses menaces, et Briand n’en
ignorait aucune, il fallait se montrer ferme sur les principes essentiels et souple sur
tout le reste. Cette politique a permis de substituer, à l’affrontement bloc contre bloc
où chacun était sommé de choisir son camp, une laïcité d’inclusion qui a isolé ceux
que le rapporteur de la loi qualifiait de « surexcités », les rendant non attractifs, y
compris envers ceux qui avaient un pied dans la République et un pied dehors. Les
élections législatives de mai 1906 furent un triomphe républicain sans précédent.
Enfin, ultime remarque, les médias dominants ont tendance, aujourd’hui, à nommer
les partisans d’une laïcité rigide, d’une laïcité à inflation quantitative, en les qualifiants
de tenants de « l’universalisme républicain ». C’est leur faire beaucoup d’honneur car
leur position présente de nombreuses analogies avec celles des deux premières
conceptions refusées en 1905. D’ailleurs, ces médias ont, eux même, tendance à
exfiltrer la liberté de conscience de la laïcité. Pourtant, s’il existe une incarnation
historique de l’universalisme républicain, c’est bien la loi qui, en séparant les Églises
de l’État, a établi l’égale liberté de conscience. En tenant bon sur les fondamentaux
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de la loi de 1905, la Vigie de la laïcité se situe dans la perspective même de
l’universalisme républicain. »

4.ÉLÉMENT DE DÉBAT TABLE
RONDE N°1 :
« QUELS ENJEUX DÈRRIERE LA
LOI SÉPARATISME : VERS UNE
LAÏCITÉ DE CONTRÔLE ET UN
RECUL DES LIBERTÉS ? »
Avec Philippe Portier & Stéphanie HennetteVauchez

Philippe Portier rappelle que la Vigie

de la Laïcité s’est prononcée, dès sa
création, sur la loi confortant le respect
des principes de la République votée
en juillet dernier et validée en août,
dans ses grandes lignes, par le Conseil
constitutionnel.
De son point de vue, elle emporte toute une série d’atteintes aux libertés publiques,
que le régime de laïcité établi par la législation de la IIIe République, avec en son
centre la loi du 9 décembre 1905, avait établi : libertés des personnes (la loi restreint
le droit d’afficher ses affiliations religieuses et la liberté d’éducation à domicile),
libertés des cultes (comme le montrent les conditions nouvelles de constitution et de
fonctionnement des associations cultuelles), libertés des associations ordinaires
(soumises à l’acceptation d’un contrat d’engagement républicain si elles souhaitent
obtenir des subventions), libertés des collectivités locales (soumises au contrôle
renforcé de l’autorité préfectorale).
Or, cette loi n’est pas un hapax. Elle s’inscrit dans la continuité d’une série de textes
restrictifs adoptés depuis une vingtaine d’années, depuis la loi de 2004 sur le port des
signes religieux à l’école publique jusqu’à celle de 2016 visant à réviser le droit du
travail.
Philippe Portier entend présenter ce nouveau contexte en trois temps.
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1. Il entreprend d’abord de décrire l’évolution des paysages religieux. La société
française connait certes un vaste mouvement de sécularisation, mais aussi une
contre-sécularisation, repérable dans tous les mondes religieux et notamment
dans le monde musulman, qui vise à replacer les existences sous l’empire des
significations religieuses. Le retour de la question laïque tient, pour beaucoup,
à cette polarisation.
2. Il s’arrête ensuite sur les offres de sens qui tentent, aujourd’hui, de réduire les
effervescences publiques du religieux. Sans doute certains auteurs se font-ils
les défenseurs de la théorie de la reconnaissance. Le courant dominant se situe
désormais du côté de l’intégration autoritaire des différences, en s’appuyant
tantôt sur un référent chrétien, tantôt sur un référent rationaliste.
3. Il montre enfin comment ces discours ont pénétré le droit en lui imposant une
double recomposition : d’une part, une extension de l’espace de la neutralité
religieuse ; d’autre part, une modification de la signification du concept d’ordre
public.
Ce renouvellement est au principe de la substitution d’un néo-libéralisme au
libéralisme traditionnel qui a inspiré le modèle de 1905, en soumettant la liberté au
primat de la sécurité et en transformant les principes procéduraux (notamment le
principe d’autonomie) en valeurs substantielles.
Stéphanie Hennette-Vauchez a pointé que l’hypertrophie de la notion d’ordre public dont
parlait Philippe Portier se trouve illustrée de manière emblématique par la loi confortant les
principes républicains d’août 2021. D’abord parce qu’elle a été, d’emblée, conçue et
présentée, sur un mode belliqueux : présentant le projet lors du conseil des ministres du 9
décembre 2020, le Premier ministre affirmait ainsi : « L’ennemi c’est l’Islam radical ». Dès lors,
le projet de loi apparaissait comme visant à doter la puissance publique de toute une série
d’armes et d’outils censés permettre de lutter contre le « séparatisme ». Cette notion, non
définie par le texte, était censée viser les pratiques susceptibles d’être qualifiées de défiantes
ou déviantes, sur le fondement d’une sorte de présomption de l’existence d’un continuum
entre formes de communautarisme / séparatisme / repli d’une part et actions violentes ou
menaçantes pour la République d’autre part.

La loi crée donc une multitude de nouvelles règles dans de très nombreux domaines
-du droit de la fonction publique au droit du travail en passant par le régime de la
liberté d’expression, de la liberté de l’enseignement, le régime des cultes ou encore
le droit des associations. Ainsi, non seulement la loi du 24 août 2021 crée de nouvelles
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règles, mais encore elle revient sur et altère de nombreux textes assez emblématiques
des « grandes libertés » de la 3ème république à l’instar de la loi de 1882 sur la liberté
de l’enseignement, de 1881 sur la liberté de la presse, de 1901 sur la liberté
d’association, de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État : singulière manière
de « conforter » les principes républicains.
Le problème sur lequel Stéphanie Hennette-Vauchez souhaite attirer l’attention, c’est
que ces outils très larges et divers, qui nous sont présentés comme justifiés ou rendus
nécessaires dans la lutte contre « l’Islam radical », sont en réalité très larges et
susceptibles d’emporter bien davantage sur leur passage.
1. D’abord, ils sont susceptibles d’emporter une dégradation notable des
conditions de vie des musulmans en France -risque de viser l’Islam en général
et non les formes d’action violente ou terroriste perpétrées au nom de l’Islam.
Preuve en est fournie par les débats au Parlement, qui ont immédiatement
glissé vers une foule d’amendements et de propositions divers visant à
restreindre les droits des musulmans de manifester publiquement leur foi : je
songe à de multiples amendements qui visaient à interdire le port du voile aux
mineurs, exiger le respect du principe de neutralité dans les piscines, étendre
l’exigence de neutralité religieuse aux parents accompagnateurs de sorties
scolaires etc. Sils ont pour l’essentiel été repoussés dans la version finale du
texte, ils en disent long sur le sous-texte, ou le contexte, dans lequel le texte a
été adopté.
2. Ensuite, ils sont susceptibles d’emporter une dégradation notable du régime
des droits et libertés de tous, musulmans et non-musulmans. Il faut reconnaître
que ce n’est pas la première fois que les droits et libertés de tous sont restreints
à la faveur de réformes, qui, comme la loi « séparatisme », prétend ou entend
viser spécifiquement certaines formes jugées problématiques de l’expression
des croyances musulmanes.
Stéphanie Hennette-Vauchez prend comme exemple la question du port du voile au

travail. Certains se souviennent peut-être de l’affaire Baby Loup qui avait défrayé la
chronique pendant près de cinq ans entre 2010 et 2015 et posait la question de savoir
si une entreprise privée pouvait licencier pour ce motif une salariée qui refusait de se
conformer à la politique de neutralité religieuse qu’elle souhaitait imposer à ses
personnels. A la suite de cette affaire, même si cela a fait beaucoup moins de bruit,
la loi Travail ou loi El Khomri votée en 2016 a modifié le Code du travail pour
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permettre, précisément, aux entreprises d’inscrire, dans leur règlement intérieur, de
telles clauses de neutralité. Mais il faut regarder dans le détail pour comprendre la
dégradation des libertés pour tous : car la loi El Khomri permet aux entreprises
d’imposer à leurs salariés non seulement la neutralité religieuse mais aussi, au-delà,
la neutralité politique et philosophique. De sorte que ces affaires dite « du voile »
comme l’affaire Baby loup ou d’autres mènent in fine à une modification législative
qui permet désormais aux entreprises de faire le choix de à l’ensemble de leurs
salariés une stricte neutralité non seulement religieuse, mais aussi politique et
philosophique. Je crois que cet exemple montre bien comment les menaces pesant
sur la liberté des unes (les femmes musulmanes voilées) sont l’affaire de tous : une
fois enclenchée, la logique de l’extension des restrictions aux libertés, pleinement à
l’œuvre, est difficile à stopper. De sorte que non seulement les femmes voilées
risquent d’être (encore plus) exclues de l’emploi, mais encore, pour atteindre ce
résultat, on a élaboré des dispositifs permettant l’interdiction de tous les autres signes
par lesquels tous les salariés peuvent souhaiter exprimer leurs croyances (du drapeau
multicolore des fiertés LGBT en passant par n’importe quel pins «dégagiste» ou
portant autrement un message politique). C’est un grand recul pour les libertés des
salariés au travail, chèrement conquises et affirmées par des textes aussi
emblématiques que les lois Auroux en 1982.
Or dans la loi séparatisme, c’est la même logique qui est à l’œuvre. Prenons l’exemple
des modifications apportées aux libertés associatives : la loi prévoit d’obliger toutes
les associations loi 1901 à signer un contrat d’engagement républicain dès l’instant
où elles sollicitent un subvention -publique ou privée ? Ce contrat, c’est l’engagement
de respect des valeurs, listées comme : liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité
de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République. Les associations
doivent s’engager à ne pas remettre en cause le principe de laïcité de la République,
et s’abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
Cependant il se trouve que derrière tous ces principes, fort consensuels en
apparence, sont traversés d’ambivalence et d’incertitude quant à leur exacte portée.
Des pratiques comme l’euthanasie ou la gestation pour autrui, pour ne prendre que
ces exemples, sont légitimement considérées par certain-es comme justifiées au nom
de la dignité humaine, tandis que d’autres y voient au contraire des atteintes
intolérables à cette même dignité. On voit bien dans ces conditions la difficulté qui
s’attache à permettre à toute autorité subventionnaire de décider quelle(s)
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associations respectent ou non cette « valeur ». Plus grave encore : la référence à
l’ordre public.
Les associations, comme tout un chacun, sont bien entendu soumises au respect de
la loi. Il n’en reste pas moins que, par leur objet même ou encore par les modalités
d’action qu’elles retiennent, certaines associations peuvent être amenées à opérer
selon des modalités ou auprès de publics qui les placent en délicatesse vis-à-vis de la
notion d’ordre public. Il suffit pour s’en convaincre de songer aux associations (comme
par exemple la Cimade ou le Secours catholique) d’aide aux migrants ou aux
personnes qui se trouvent dans l’irrégularité au titre des règles relatives au séjour sur
le territoire national ; ou encore à certaines modalités d’action militante (occupations,
protestations, manifestations…) qui pourraient poser ou mener à des situations de
trouble à l’ordre public. Au-delà de la liberté d’association, c’est l’idée même de
contre-pouvoir et la légitimité d’actions dites de désobéissance civile qui sont ici
mises en cause. Étant entendu qu’il existe dans le droit français un grand nombre de
dispositions qui permettent de sanctionner, le cas échéant, les abus de l’action
militante : attroupement sur la voie publique (art. 431-3 Code pénal), violation de
domicile (226-4 Code pénal) ou délit d’entrave au travail (431-1 Code pénal),
dégradations (322-1 Code pénal)… La question n’est donc pas de savoir si les
débordements ou abus de l’action militante peuvent être sanctionnés (ils le peuvent)
mais si et dans quelle mesure le fait de conditionner l’obtention de subventions au
respect de l’OP pourrait paraître disproportionné au regard du risque d’entrave à
l’action associative et de l’objectif de lutter contre les séparatismes.
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RONDE N°2 :
« QUELLE SOCIÉTÉ VOULONSNOUS : RESPECT DU PLURALISME
OU HOMOGÉNÉISATION
SOCIÉTALE » ?
Avec Michel Wieviorka & Nilüfer Göle

Michel Wieviorka a insisté sur le fait que la

Vigie de la Laïcité s’est construite par le bas
à partir d’un élan de la société civile alors
que l’Observatoire de la Laïcité était une
émanation du haut, de l’État. Cela lui a
permis de rappeler que la Vigie sera « ce
que nous en ferons ». Il a également insisté
sur le fait que les membres fondateurs sont
divers. La fermeture de l’Observatoire est à
ses yeux un des symptômes d’une politique
qui ne veut pas laisser de place à un tissu social médiateur, entre le pouvoir et la
société, dôté d’une certaine autonomie. C’est une forme de logique d’extrémisation,
qui est ravivée par ailleurs par la force des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux
installent à un niveau public et visible ce qui relevait du domaine intime, privé, entre
copains au café du commerce par exemple… S’il faut s’inquiéter d’un certain nombre
de choses, par exemple des expressions d’antisémitisme dans les manifestations,
c’est parce que s’installent au niveau du débat public des phénomènes inquiétants
qui n’avaient auparavant aucune légitimité à être exprimés publiquement. Cela ne
veut pas dire que ces phénomènes sont plus puissants ou répandus qu’auparavant,
ou non. Mais qu’ils s’installent à un niveau qui est celui de la vie publique.
Ainsi, deux questions sont posées, celle de la visibilité des discours haineux ou
mensongers, et celle de l’extrémisation du débat public. Le refus de la nuance et de
la complexité se banalise dans les réseaux sociaux, et retentit dans le débat politique
et public. Quand le paysage se construit ainsi, il n’y a plus de place pour les analyses
nuancées. Il n’y a plus que « de l’extrémisation ». Ceux qui veulent rester dans la
complexité sont poussés à l’un des deux bouts extrêmes, c’est ainsi que des
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personnes, et des idées sont décrites en des termes qui les dénaturent, comme s’il
fallait choisir entre être islamophobe et islamo-gauchiste, sans nuance, sans accepter
de penser la complexité des choses… Or la Vigie veut se situer dans un espace où le
débat argumenté, et bien documenté, l’analyse et la complexité sont encore
possibles.
Nilüfer Göle a soulevé la complexité de la situation actuelle, dans un contexte de

psycho trauma national dû aux attentats sur le sol français. Alors que le débat public
présente la visibilité de l’islam comme une preuve de refus d’intégration, elle a
rappelé qu’un islam européen est en train de se construire. Or ces musulmans
d’Europe ne se définissent plus dans le paradigme de l’immigration mais par rapport
à leur identité musulmane. Autrement dit, ils ne veulent plus être définis à partir de
l’origine de leurs parents mais par rapport à leur appartenance dans leur pays
d’accueil. Parallèlement au phénomène du terrorisme, l’affirmation (et la visibilité) de
l’islam révèle aussi une intégration plus profonde : il y a une mobilité ascendante
sociale certaine. Et c’est cette mobilité ascendante qui mène les musulmans à vouloir
investir la cité sans avoir à cacher leurs caractéristiques identitaires religieuses. Il y a
donc plusieurs significations de la visibilité musulmane : on voit bien qu’il y a deux
logiques de vie très différentes. Pour les terroristes, qui attaquent ce qui crée le lien,
c’est la destruction de la cité. Pour les musulmans, qui refusent de cacher une partie
d’eux-mêmes, investir la cité est la preuve de leur intégration. Il faut distinguer la
logique de ceux qui veulent faire partie de la vie publique et ceux qui veulent la
détruire. Il n’y a aucun continuum entre les uns et les autres !

COMPTE-RENDU & ÉLÉMENTS DE
DÉBAT AUTOUR DE LA QUESTION
« Y A T IL UN CONTINUUM ENTRE
ISLAM ET « EXTRÉMISME
VIOLENT DIT ‘’DJIHADISTE’’ » ?
Par Dounia Bouzar, Secrétaire

Une intervention de la salle rappelle que les
services de police spécialisés estiment qu’il
existe une sorte de continuum entre
piétistes

et

djihadistes.

Une

autre

intervention remarque que les jeunes
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musulmans ne sont pas outillés au niveau de leur esprit critique pour ne pas détecter
les idéologies de Ibn Tamiya dans certains prêches envahissant le net. Il s’ensuit une
discussion sur la nécessité de « normaliser » les apports de la culture arabomusulmane et de l’intégrer dans la culture commune, et une réflexion sur les lieux et
les institutions où il serait souhaitable de le faire.
Ces interventions de la salle ont mené à distinguer plusieurs registres de débat sur
cette question de « continuum ».

Plusieurs glissements sémantiques s’installent dans le débat public. En effet, si les
services de police et plusieurs spécialistes estiment qu’il y a un continuum entre
l’idéologie salafiste piétiste et l’idéologie salafiste djihadiste, cela ne signifie pas qu’il
y ait un continuum entre les musulmans pratiquants et le terrorisme. C’est pourtant le

postulat qui sous-tend l’ensemble du débat public actuel, probablement pour trois
principales raisons :
à La fine stratégie des groupes musulmans radicaux
La subtilité et la force des groupuscules qui se disent salafistes consistent à persuader
musulmans et non-musulmans qu’ils ne font que revenir à la source de l’islam
véridique et qu’en conséquence, ils sont « authentiques ». Leurs membres se
présentent comme de simples « littéralistes », prônant la lecture « à la lettre » du
texte. Leur autorité et leur légitimité reposent sur leur prétention à être « fidèles au
vrai islam », ce qui leur permet de revendiquer, au même titre que les autres croyants,
le droit à la « liberté de conscience », garantie par les sociétés démocratiques et
d’accuser toute personne qui les questionnerait d’être discriminant. Pourtant, le
fondateur de l’idéologie violente, Ibn Tamiya a lui-même été incarcéré au XIIIème siècle
car il a été considéré hérétique par les autorités orthodoxes de l’époque, condamné
pour avoir appliqué les versets du Coran de manière trop littérale et pour
anthropomorphisme (attribuer à Dieu des comportements humains). Ibn Tamiya a
notamment créé le concept de « Takfir » qui lui donne le droit d’excommunier et de
tuer un autre musulman considéré comme « non authentique », ce qui a changé la
relation de l’islam à « la Vérité » et donc à la violence. Pendant cinq siècles, cette
pensée a été complètement enterrée, jusqu’à ce que Abdel Wahhab la remette en
place pour s’octroyer une autorité religieuse, au moment où il a rencontré la richissime
famille Saoud, qui avait besoin de cette autorité religieuse totalitaire pour renverser
le pouvoir en place. Les deux parties conclurent alors le pacte du Najd, en 1744, au
sein duquel les Saoud sont tenus de défendre la doctrine d’Abdel Wahhab tandis que
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les futures autorités religieuses sont tenues pour leur part de légitimer le pouvoir
politique des Saoud. Ce pacte – contrôle de l’argent versus contrôle des âmes –,
appelé par les musulmans modernistes « pacte du diable », a abouti à l’instauration
officielle du Royaume D’Arabie Saoudite en 1932. Il n’a jamais été cassé par aucun de
leurs héritiers respectifs.
Pendant plus d’un siècle, le Wahhabisme a été méprisé par la plupart des musulmans
qui le voyaient comme un mouvement sectaire animé par des fanatiques puis, à force
de traduire des ouvrages interprétant l’islam à leur façon et de les diffuser
gratuitement dans le monde entier, la mouvance wahhabite s’est progressivement
implantée en Europe. Le wahhabisme se distingue par la volonté obsessionnelle de
dresser une ligne infranchissable non seulement entre le croyant et le non-croyant,
mais aussi entre le « bon croyant » et le « mauvais croyant », ce qui mène à une
rigidification du fameux concept de « Takfir ». C’est Abdel Wahhab qui a également
redéfini la notion de Tawhid (cf encadré ci-dessous) telle qu’elle est reprise par le
discours « djihadiste ».
Il y a donc dans ce débat également une dimension géopolitique dans la mesure où
l’Arabie Saoudite a depuis des relations diplomatiques avec tous les pays
démocratiques et constitue même un partenaire commercial important (achat des
armes), depuis son opposition à Ben Laden.
à Le prisme du continuum préféré pour rassurer les Français avant les élections

Avant les attentats sur le sol français et le traumatisme national qu’ils ont suscité, la
priorité était donnée à la prévention et à la complexité : en 2014, Bernard Cazeneuve
avait instauré un programme au sein duquel chaque préfecture devait mettre en place
une équipe pluridisciplinaire pour aider toutes les familles préoccupées par les
changements de leur adolescent, notamment suite à leurs communications sur les
réseaux sociaux. Ces familles étaient perçues comme la partie de la société civile sur
laquelle les autorités pouvaient s’appuyer : elles ont aidé à comprendre ce qui soustendait le processus de radicalisation menant à l’extrémisme violent, tant du point de
vue de l’étude de la propagande que du point de vue de l’étude de ce qui soustendait l’engagement des jeunes.
Puis, les attentats sur le sol français se sont enchaînés, bouleversant le psychisme de
tous les Français. Dorénavant, chacun savait qu’il aurait pu mourir sur la terrasse d’un
café, en allant voir un feu d’artifice, ou en écoutant un concert. Ce traumatisme
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national est arrivé quelques mois avant le démarrage de la campagne des élections
présidentielles. Les discours politiques ont alors tenté de rassurer leurs futurs
électeurs, quitte à utiliser des simplifications, approximations, erreurs, éléments non
vérifiés, etc. L’émotion a pris le dessus. La politique globale a changé : pour rassurer,
les élus ont simplifié leur approche, dans l’objectif de montrer qu’ils « maîtrisaient
l’ennemi ». Or pour donner cette impression, il faut circonscrire le danger. Oubliant
les 41 % de radicalisés issus de familles non musulmanes inscrits dans les
signalements de police (rapport Ciotti & Mennucci, 2015), les discours politiques ont
ramené la problématique à l’immigration et à l’intégration. En clair, c’était une façon
de poser le postulat que l’islam, par essence, était une religion très différente des
autres monothéismes par son aspect intrinsèque archaïque et violent. Seuls les
chercheurs qui défendent le prisme du « tapis roulant » (plus on laisse les gens
pratiquer leur islam et le rendre visible, plus ils vont vouloir l’imposer à la société toute
entière, y compris par la violence) sont depuis écoutés par les instances de pouvoir.
à La difficile sémantique du mot salafiste

La polysémie du mot salafiste n’arrange pas la confusion. Au départ, se disent
salafistes ceux qui suivent la Salafiya, soit l’exemple des premiers compagnons du
Prophète. Autrement dit, tout musulman qui essaye d’être fidèle au message de
l’islam. Puis les musulmans prônant l’idéologie de Ibn Tamiya et du Wahhabisme
(Abdel Wahhab) se sont approprié ce terme. Se déclinent depuis une quantité de
mouvances qui se prétendent toutes « authentiquement salafistes », des plus piétistes
aux plus violentes, des plus politisées aux moins politisées. Lorsque les autorités
policières évoquent un certain continuum entre salafistes piétistes et djihadistes, ils
parlent de ceux qui se revendiquent de l’idéologie Ibn Tamiya, Abdel Wahhab,
auxquels il faut rajouter un frère musulman du nom de Sayeb Qobt. Voici un résumé
de cette idéologie :

La fameuse question du Tawhid manipulé par les Wahhabites et les
Djihadistes
Certains salafistes et les «djihadistes» ont transformé le principe d’Unicité divine, le

Tawhid, premier pilier de l’islam (qui sert de base aux musulmans pour considérer les
autres « gens du Livre » comme leurs semblables), en un concept si restrictif qu’il en
devient une source d’angoisse quotidienne qui les coupe in fine de toutes les
sensations et des relations qui définissent l’être humain. Par exemple, regarder une
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image reviendrait à considérer le dessinateur comme un créateur au même niveau
que Dieu et donc à entraver le Tawhid. Dans la même logique, écouter de la musique
reviendrait à considérer le musicien également au même niveau que Dieu. Participer
à la citoyenneté et voter reviendraient à cautionner l’égalité entre Dieu et les députés.
Cette angoisse de « faire du Shirk » (associer quelque chose au même niveau que
Dieu) devient permanente : le stade de paranoïa atteint son stade maximal chez un
individu quand le groupe dit salafiste lui explique que dans la mesure où la tentation
est partout, il peut pécher sans même s’en rendre compte. Le jeune ne fréquente plus
de musulman extérieur à son groupe, car il estime que celui-ci peut être polythéiste
à son insu. Il en ressort une angoisse obsessionnelle qui se traduit par des
comportements qui ressemblent à de la phobie : le jeune exige que sa mère éteigne
la radio avant de monter dans sa voiture, détruit les statues et les tableaux du domicile
parental, déchire les photos de famille, refuse d’échanger des textos qui
contiendraient des émoticônes, considère toute activité comme pouvant l’éloigner de
Dieu, etc. Arrive le stade ultime où il considère qu’adhérer aux lois humaines
reviendrait à placer les députés au même niveau que Dieu. Il refuse alors de signer
une déposition, de signer un contrat de travail, voire un contrat EDF… Puis, il refuse
de faire un pacte ou un contrat avec une personne soumise aux lois humaines.
« L’unicité de Dieu » et « l’associationnisme » deviennent la pierre angulaire de
l’approche anxiogène que les mouvances dites salafistes (pacifistes et activistes)
mettent en place de manière à ce que le croyant se coupe de tout son entourage :
amis, famille, loisirs, travail, sport, institutions éducatives, mosquées traditionnelles,
etc., et investissent le groupe radical. En interdisant toute culture (de type occidental
mais aussi de type oriental), et toutes différences de manière générale (interdiction
stricte de toute mixité), le discours radical opère une sorte d’anesthésie des sensations
individuelles et empêche l’expérience du plaisir, l’incarnation de tout ressenti. C’est
le début de la déshumanisation de soi, qui précède la déshumanisation des autres.
Non seulement cette approche diminue les sources d’émotions positives habituelles
qui relaxent, détendent l’être humain (cinéma, musique, spectacle, relations amicales,
etc.) mais elle arrive à les transformer en activités anxiogènes (puisque perçues
dorénavant comme susceptibles de trahir l’unicité de Dieu et de mener en enfer).
Cette disqualification du positif, qui introduit un dénigrement des activités habituelles
agréables, place l’enfant/l’adolescent/l’individu en posture d’auto-exclusion de
manière à l’isoler complètement. Il ne bénéficie plus d’interactions positives avec ses
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semblables et les perçoit comme des sources de danger qui le détournent de la
Vérité. Cet évitement renforce à son tour l’anxiété si l’on admet que la rupture avec
les activités habituelles et les personnes signifiantes est en soi anxiogène. L’évitement
d’autrui lui permet d’obtenir l’approbation et le renforcement positif de son groupe
radical, de passer plus de temps avec des individus partageant les mêmes croyances
et ainsi d’avoir plus d’exposition aux dites croyances. Cette approche anxiogène
amène un changement cognitif qui place la personne dans une « perspective
paranoïaque ».
S’il rencontre un groupe qui légitime l’utilisation de la violence, le persuader qu’il est
en « légitime défense » sera facilité, puisqu’il se retrouve par l’intermédiaire de cette
idéologie dans une vision du monde où l’univers entier l’agresse (les images de
publicités dans la rue, la radio dans les grands magasins ou dans les transports, les
programmes scolaires, la télévision, etc.)
C’est en cela que les policiers parlent d’un « continuum » entre salafistes piétistes (qui
se contentent de « se protéger » de toute production humaine, considérée comme
de l’associationnisme et donc du polythéisme) et salafistes activistes (qui estiment que
les productions humaines les agressent tellement qu’ils peuvent se prétendre en
légitime défense et faire le djihad à cette société qui les harcèle).
Il n’y a donc aucun lien entre cette idéologie et la visibilité et la pratique de l’islam.
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