
République,	société,	laïcité...	il	y	aurait	une	intruse	?		
Monsieur	 le	 Président,	 et	 si	 c’était	 parce	 que	 notre	 société	 a	 fait	 le	 choix	 d’être	 laïque	 que	 la	
République	l’est	?	
	
Par	François	Braize,	Inspecteur	général	honoraire	des	affaires	culturelles,		
Jean	Petrilli,	ancien	avocat	au	barreau	et	Bruno	Bertrand,	magistrat	
	
Les	 médias	 et	 réseaux	 sociaux	 se	 sont	 fait	 largement	 l’écho	 des	 propos	 du	 Président	 de	 la	
République	qui	aurait	parlé	de	risque	de	radicalisation	de	la	laïcité	ainsi	que	de	notre	société	(et	
de	 sa	 population)	 qui	ne	 serait	 pas	 laïque,	 au	 contraire	 de	 notre	 République.	 Propos	
obligeamment	rapportés	par	 les	représentants	des	cultes	à	 la	suite	d’une	réunion	qu’il	a	 tenue	
avec	ceux-ci	et,	dernièrement,	suite	à	ses	vœux	aux	cultes	le	4	janvier.		
	
Il	est	pour	le	moins	étonnant,	à	l’heure	où	des	innocents	sont	menacés	et	tués	par	des	barbares	
religieux	 islamistes,	 de	 parler,	 de	 risque	 de	 «	radicalisation	de	 la	 laïcité	»	 à	 propos	 de	
républicains	sincères	qui	eux	n’ont	tué	personne.	Puisque	le	président	ne	visait	pas	les	racistes	
ou	les	xénophobes	qui	instrumentalisent	la	laïcité,	les	mots	peuvent	légitimement	révolter.	
		
Il	 faut	dire	que	notre	président	n’en	est	pas	à	son	coup	d’essai.	Lors	de	la	commémoration	des	
500	ans		de	la	Fédération	protestante	de	France	n’a-t-il	pas	dénié	au	politique	et	à	une	décision	
législative	du	corps	social	 toute	supériorité	sur	 le	religieux,		dès	 lors	qu’un	débat	ne	serait	pas	
mûr1?	Qui	va	juger	du	mûrissement	suffisant	?	Les	cultes	qui	persisteront	à	s’y	opposer	comme	
pour	le	mariage	pour	tous	?	Aurait-il	eu	le	courage	de	Christiane	Taubira	et	de	François	Hollande	
pour	passer	outre	à	leur	hostilité	de	fait	toujours	aussi	résolue	?2	Lors	de	ses	vœux	aux	cultes,	il	
a	redit	être	à	leur	écoute...	Curieuse	et	dangereuse	conception	de	la	laïcité	qui	se	dessine	ainsi...		
	
En	 fait,	 nous	 voyons	 bien	mieux	 désormais	 le	 risque	:	 les	 propos	 présidentiels	 commencent	 à	
dessiner	une	cohérence	qui	fait	peur.	 	 Il	 faut	que	le	président	clarifie	 lui	même	les	choses	sans	
s’en	 remettre	 à	 des	 tiers	 et	 notre	 papier	 est	 d’abord	 une	 invite	 à	 son	 attention	 dans	 la	
perspective	du	discours	toujours	annoncé,	et	attendu,	sur	la	laïcité.	Il	ne	peut	pas	méconnaître	la	
nature	 et	 la	 philosophie	 laïques	 de	 sa	 charge	 quelles	 que	 soient	 ses	 options	 philosophiques	
personnelles.	Sinon	pourquoi	au	fond	ne	pas	avoir	béni	du	goupillon	proposé	le	cercueil	de	Jean-
Philippe	Smet	lors	de	ses	obsèques3	et	pourquoi	s’être	simplement	incliné	devant	celui-ci	?		
	
Mais	notre	papier	entend	aussi	apporter	une	clarification	des	 termes	du	débat.	En	effet,	 tel	un	
déluge,	 approximations	 et	 contre-vérités	 se	 sont	 amoncelées	 opportunément	 au	 service	 de	
beaucoup	d’arrières	pensées	et	contre	la	raison.		Les	uns	soutenant	que,	dans	notre	République,	
le	degré	d’exigence	laïque	à	laquelle	l’Etat	est	soumis	s’étend,	ou	doit	s’étendre,	jusqu’à	la	société	
civile	;	les	autres	déniant	tout	bonnement	à	cette	dernière	la	qualité	d’être	laïque,	à	l’instar	des	
propos	prêtés	à	notre	Président.		
	
Tout	cela	est	caricature	inexacte.	Il	faut	donc	préciser	ce	qu’EST	notre	République4	et,	ce,	jusque	
dans	ses	interactions	indiscutables,	dans	la	récursivité,	avec	la	société	civile.		
																																																								
1	Certaines	de	ses	déclarations	(non	rapportées	cette	fois,	mais	extraites	de	son	allocution	aux	responsables	
religieux	 réunis	 par	 la	 Fédération	 protestante	 de	 France	 pour	 les	 500	 ans	 de	 la	 Réforme),	 ont	 de	 quoi	
inquiéter	en	effet	:	«	La	manière	que	j’aurai	de	trancher	ces	débats	ne	sera	pas	de	vous	dire	que	la	politique	a	
une	prééminence	sur	vous	et	qu’une	 loi	pourrait	 trancher	ou	 fermer	un	débat	qui	n’est	pas	mûr	»	a-t-il	dit.	
Formulation	 très	 alambiquée,	 mais	 qui	 dit	 néanmoins	 que	 le	 politique	 (laïque),	 et	 le	 législateur	 lorsqu’il	
tranche	(que	peut-il	faire	d’autre	de	toute	façon	?),	ne	sauraient	avoir	de	prééminence	sur	l’opinion	de	nature	
religieuse..	Ce	qui	est	stupéfiant	s’agissant	du	chef	de	l’Etat,	président	d’une	République	laïque		
2	Que	se	passerait-il	sur	l’IVG	s’il	fallait	légiférer	?	Que	va	t-il	se	passer	sur	la	bioéthique	?	
3	Ce	qu’ont	fait	d’autres	hommes	et	femmes	politiques	notamment	de	droite	lors	de	ces	obsèques,	telle	Valérie	
Pécresse	présidente	de	région	en	fonction...		
4	Au	point	de	vue	philosophique,	politique		et	juridique	



D’abord,	 il	 faut	 le	dire,	ceux	qui	au	motif	de	leur	hostilité	aux	croyances	religieuses5	entendent	
appliquer	à	 la	 société	 civile	un	régime	de	 laïcité	 se	 rapprochant	de	celui	 imposé	notamment	à	
l’Etat	 (séparation,	 neutralité,	 etc.)	 pour	brider	 les	 religions	dans	 leur	 expression,	 ceux-là	nous	
feraient	 sortir	 de	 notre	 système	 républicain	 qui	 est	 un	 régime	 de	 liberté	 de	 conscience	 et	 de	
liberté	des	cultes,	ainsi	que	de	liberté	d’expression	des	opinions.		
	
En	 effet,	 notre	 République	 laïque	 ne	 reconnaît	 pas	 les	 cultes,	 mais	 elle	 garantit	 leur	 libre	
exercice.	 Elle	 garantit	 aussi	 la	 libre	 expression	 de	 toutes	 les	 opinions,	 y	 compris	 les	 opinions	
religieuses6.	Le	degré	très	fort	d’exigence	laïque	qui	s’applique	à	l’Etat	et	aux	autres	personnes	
publiques	ne	s’applique	donc	pas	à	 la	société	civile,	ni	aux	personnes	qui	 la	composent.	 Il	 faut	
que	cela	soit	très	clair.		
	
Mais,	 pour	 autant,	 il	 est	 tout	 aussi	 absurde	 de	 prétendre	 que	 la	 société	 n’est	 pas	 laïque.	 La	
société	civile	qui	fait	le	choix	d’une	République	laïque	et	de	séparer	le	politique	du	religieux	ne	
peut	pas	être	«	hors	sol	»	au	regard	de	la	laïcité.	Cette	dernière	est	 l’expression	de	son	choix	le	
plus	 fondamental	 par	 sa	 Constitution	 et	 constitue	 le	 terreau	 fertile	 de	 nos	 libertés,	 y	 compris	
celle	 de	 croire	 ou	 de	 ne	 pas	 croire.	 Les	 institutions	 politiques	 et	 toutes	 les	 législations	 et	
réglementations	 d’une	 telle	 société	 sont	 marquées	 par	 l’exigence	 laïque	 qui	 tient	 les	 cultes	 à	
distance	du	fonctionnement	des	premières	et	de	la	production	des	secondes7.		
	
Rappelons-nous	 l’article	 2	 de	 notre	 Constitution	 «	La	 République	 est	 laïque,	 démocratique	 et	
sociale	»	et	cela	parce	que	notre	société,	notre	corps	social,	a	 fait	ce	choix.	Si	 la	République	est	
laïque,	la	société	l’est	donc	aussi,	et	qui	imaginerait	soutenir	que		notre	société	pourrait	être	non	
démocratique	alors	que	notre	République	 l’est...	Absurdité	 et	 sophisme,	 si	 ce	n’est	billevesées,	
que	tout	cela.	
	
En	outre,	l’objectif	d’émancipation	citoyenne	qui	s’attache	à	une	République	laïque	ne	peut	non	
plus	manquer	de	produire	sa	marque	sur	une	société	civile	qui	n’est	pas	seulement	le	pré	carré	
des	intérêts	privés,	ni	le	champ	de	prospection	des	confessions	pour	y	faire	leur	marché	en	toute	
liberté.	 Elles	 doivent	 aussi	 y	 rencontrer	 la	 laïcité	 comme	 garde-fou	 à	 leurs	 prétentions,	
notamment	 prosélytes.	 La	 société	 civile	 dans	 une	 République	 laïque	 porte	 donc	 la	 marque,	
l’empreinte	de	la	laïcité.	Sauf	à	vouloir	prendre	le	risque	de	la	livrer	à	nouveau	aux	appétits	des	
cultes.		
	
Si	notre	président	a	voulu	dire	que	le	degré	d’exigence	laïque	qui	s’applique	à	l’Etat	et	aux	autres	
personnes	publiques	ne	s’applique	pas	à	la	société	civile,	ce	qui	est	une	évidence,	il	ne	lui	fallait	
pas	alors	dire	que	la	société	n’EST	pas	laïque	car	ce	n’est	pas	la	même	chose.	Serait-ce	un	faux	
problème	lié	à	une	expression	défaillante	?		
	
Comme	 on	 a	 affaire	 à	 quelqu’un	 d’intelligent,	 qu’il	 y	 a	 désormais	 répétition	 et	 une	 forme	
d’entêtement,	on	ne	peut	que	redouter	que	le	faux	problème	masque	une	véritable	difficulté...	en	
attendant	que	vienne	une	vraie	clarification	satisfaisant	aux	principes	de	la	laïcité	à	la	française	
et	non	pas	à	l’anglo-saxonne,	de	type	par	exemple	canadien.	
	

																																																								
5	 Hostilité	 qui	 peut	 apparaître	 légitime	 et	 juste	 à	 proportion	 de	 l’obscurantisme	 de	 ces	 dernières	 qui	 fait	
obstacle	à	l’émancipation	des	femmes	et	des	hommes		
6	Avec	 l’exigence	du	respect	de	 l’ordre	public,	défini	par	 la	 loi,	et	des	 libertés	d’autrui	comme	le	rappelle	 la	
DDHC	de	1789	dans	son	article	10	
7	 Dans	 une	 République	 laïque,	 le	 droit	 religieux	 ne	 peut	 être	 l’outil	 de	 règlement	 des	 conflits	 sociaux	
individuels	 ou	 collectifs	 que	 ce	 soit	 par	 le	 droit	 canonique,	 la	 charia	 ou	 tout	 autre	 source	 religieuse	 et	 les	
tribunaux	français	rejettent	cette	option	catégoriquement	;	par	exemple,	le	droit	de	la	famille	est	celui	de	la	
République	



Au	final,	réfléchissez-y	bien	Monsieur	le	Président,	ne	serait-ce	pas	pourtant	au	fond	parce	que	
notre	société	libre	a	fait	le	choix	d’être	laïque	notamment	en	séparant	le	politique	du	religieux8,	
que	notre	République	l’est	aussi	et	qu’elle	s’est	dotée	d’un	Etat	qui	l’est	exemplairement	par	sa	
séparation	d’avec	les	cultes	et	les	options	religieuses	?		
	
Bref,	comment	pourrait-on	encore	maintenir	sérieusement	que	«	si	 la	République	est	 laïque,	 la	
société	 ne	 l’est	 pas	»9	?	 Comme	 le	 rappelait	 Ernest	 Lavisse,	 et	 ça	 vaut	 pour	 un	 corps	 social	
comme	 pour	 un	 individu,	 «	Etre	 laïque	 c’est	 dénier	 aux	 religions	 qui	 passent	 le	 droit	 de	
gouverner	l’Humanité	qui	dure	!	».		La	société	qui	se	dote	d’une	République	laïque	ne	peut	donc	
que	vouloir	satisfaire	à	cette	exigence	et	elle	est	bien,	à	son	plus	profond,	laïque.		
	
En	effet,	la	République	laïque	n’est	ni	tombée	du	ciel,	ni	de	ses	cultes,	notre	société	l’a	choisie...	
Une	société,	comme	un	individu,	EST,	ainsi	et	avant	tout,	ce	qu’elle	choisit	d’être10.	Et	c’est	cela	
qui	doit	être	défendu,	en	ne	commençant	pas	par	le	nier.	
	

																																																								
8	 Comme	 le	 montre	 admirablement	 Elisabeth	 Badinter	 dans	 une	 interview	 récente	 donnée	 à	 Marianne	:	
https://www.marianne.net/societe/elisabeth-badinter-en-france-dieu-ne-gouverne-pas-la-cite 
9	On	peut	dire	avec	Mezetulle	que	«	la	société	n’est	pas	tenue	de	l’être	»	(laïque)	au	sens	où	elle	peut	faire	le	
choix	de	ne	plus	l’être	comme	elle	pourrait,	selon	nous,	aussi	faire	le	choix	de	ne	plus	être	démocratique	;	en	
attendant	elle	l’est	(laïque	et	démocratique)	;	voir	à	ce	sujet	:	 
http://www.mezetulle.fr/les-propos-sur-la-laicite-attribues-au-president-macron-sont-mal-
ficeles/#comment-11237		
10	Comment	pourrait-il	en	être	autrement	:	si	une	telle	société	n’est	pas	laïque,	que	peut-elle	être	?	Un	espace	
vide,	neutre,	un	champ	ouvert	à	tous	les	vents,	même	les	plus	mauvais	?		Compte	tenu	des	choix	qu’elle	a	fait,	
elle	ne	peut	être	que	ce	qu’elle	a	choisi	et	le	point	de	vue	inverse	est	suspect	a	minima	de	vouloir	dans	l’intérêt	
des	confessions	borner	la	laïcité	aux	personnes	publiques	pour	mieux	leur	ouvrir	le	champ	sociétal			


