
Comment distinguer laïcité et tolérance ? 

Catherine Kintzler est une philosophe contemporaine française particulièrement connue 
pour ses travaux consacrés à la notion de laïcité. Dans l'extrait reproduit ci-dessous, elle montre 
que la laïcité ne doit en aucun cas être confondue avec le concept libéral de tolérance.

La laïcité relève d'un dispositif de pensée très différent d'un modèle de tolérance fondé sur la
coexistence des communautés. Les rapports conceptuels entre ce modèle et la laïcité peuvent 
s'établir à partir d'un système de trois propositions :
1 – Personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre
2 – personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune
3 – personne n'est tenu de n'avoir aucune religion

Ce système suppose qu'un droit commun règle la coexistence des libertés. Il  en résulte 
que les choses relatives à la la croyance demeurent privées : la loi n'a pas le droit de réglementer ce 
domaine, sauf interférence avec le droit commun. Cela vaut même si l'Etat pratique une religion 
officielle […]

[F]ort souvent, la tolérance ne réalise pas complètement ce programme parce qu'elle 
se borne à la première des trois propositions. En ce cas, on suppose que la pensée politique ne peut 
pas faire l'économie d'une relation au phénomène religieux : on considère que la normalité est 
d'avoir une religion, qu'elle quelle soit, et la tolérance consiste à faire coexister à faire coexister 
différentes religions au sein d'une même association politique.

On touche un point de virulence théorique,  celui de l'incroyance […] En effet, dans le cadre 
d'une tolérance restreinte à la première proposition, les incroyants font problème parce que, ne 
formant pas communauté, ils apparaissent comme une menace pour le lien social,  un défi à toute 
association possible. Comme si l'adhésion religieuse était le modèle de toute adhésion […]

Le modèle de tolérance pense une liberté de juxtaposition, dépendante des conditions 
effectives de son exercice et non une liberté de principe. L'existence réelle des communautés y reste
fondatrice de l'organisation des libertés : l'obligation d'appartenance est donc à l'horizon de toute 
idée de tolérance. La question virulente peut alors se préciser : peut-on former une association 
politique sans s'appuyer sur des communautés préexistantes, en s'y aveuglant ?

Même si elle peut avoir des effets comparables, la laïcité ne raisonne pas exclusivement en 
termes de prise en compte des forces existantes, mais en termes de possibilité a priori. On notera 
d'abord qu'elle est incompatible avec toute religion officielle, y compris civile. Mais la différence 
essentielle tient au dispositif de pensée : le concept de laïcité réalise les trois propositions en créant 
un espace a priori d'appartenance préalable lui est donc étrangère. Le problème qui se pose n'est pas
de faire exister les gens tels qu'ils sont ni les communautés telles qu'elles se manifestent dans une 
société donnée, mais de faire coexister toutes les libertés pensables par un dispositif qui n'a pas 
besoin d'en constater l'existence de fait pour les promouvoir : par un dispositif aveugle.

La pensée du politique impliquée alors n'est pas celle d'un rassemblement de communautés 
réelles, mais celle de la coexistence possible des libertés, le droit de 'individu ayant toujours priorité
sur celui de la communauté.

C. Kinzler, « Laïcité et philosophie » 
dans Archives de philosophie du droit. La Laïcité, 48, 2005

Le droit au blasphème

La législation française donne toute latitude à la critique des religions. Mais sanctionne les 
provocations à la discrimination et à la haine à l'égard d'une personne ou d'une groupe à raison de 
son appartenance religieuse.

Qu'est-ce que le blasphème ? Selon l'étymologie gréco-latine, blasphémer signifie faire 



injure à une réputation. L'évolution du terme depuis le XVIe siècle tend à se limiter à l'injure faire 
au fait religieux. Le blasphème est constitué par une parole, un discours, un écrit, alors que le 
sacrilège est un acte perpétré contre une religion.

Quel droit régit le blasphème ? La déclaration universelle des droits de l'homme, en son 
article 19, développé par l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
traité onusien contraignant ratifié par 168 Etats, consacre le principe de la liberté d'expression. 
Toutefois, cette liberté n'est pas absolue et peut comporter des restrictions. Celles-ci doivent avoir 
pour but soit de protéger la réputation des personnes, soit d'obéir à des impératifs d'intérêt public. 
Ces restrictions n'incluent pas le blasphème, selon la position exprimée par le Comité des droits de 
l'homme de l'ONU […]

En dépit de cet obstacle juridique nombreux sont les Etats qui sanctionnent le blasphème 
[…]

Conscients de cette distorsion entre le droit international et leur droit interne, plusieurs Etats,
sous l'impulsion de l'Organisation de la coopération islamique, ont tenté d'obtenir au Conseil des 
droits de l'homme de l'ONU, en 2011, une résolution qui reconnaîtrait l'interdiction de la 
diffamation religieuse. Cette tentative a échoué […]

La législation française ne connaît pas le blasphème […]
En revanche, la législation française sanctionne de lourdes peines, y compris des peines 

d'emprisonnement, les injures et les provocations à la discrimination, à la haine, à la violence, à 
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de son appartenance ou sa non-
appartenance à une religion déterminée. Ces faits peuvent résulter de propos, de discours ou d'écrits.

Par ailleurs, l'apologie de crimes tels que les meurtres ou les actes de terrorisme sont 
également sanctionnés avec la même sévérité […] En conséquence, la loi ne protège pas la religion 
elle-même ni ses attributs contre des critiques qui en France relèvent du débat d'idées. En revanche, 
l'apologie du crime est réprimée en soi, sans que des personnes soient visées en particulier […]

En conclusion, le droit international, et le droit français qui se situe dans la droite ligne de ce
dernier, concilient de manière équilibrée la liberté d'expression et la nécessité de protéger les 
personnes de toute injure ou provocation à raison de sa religion : on peut heurter une sensibilité au 
nom de la liberté d'expression, mais on ne peut exhorter à discriminer ou à exercer des violences 
contre ceux qui adhèrent à une religion. »

Christiane CHANET, tribune « Oui, on a le droit de blasphémer » 
dans Libération, 24 février 2015.

Editorial de Courrier International n°1564, 22-28 octobre 2020, C. CARRARD 

Notre  combat 

« Le terrorisme est un test de résistance. Il est dans sa nature de toujours chercher à 
franchir de nouvelles limites. Il doit montrer qu'il va toujours un poil plus loin dans le sinistre, la 
méchanceté, la bestialité, sinon il n' atteint pas son objectif, en l'occurrence la division de la 
société ». Voilà ce qu 'écrit le quotidien allemand Die Welt après l'assassinat dans des conditions 
atroces de Samuel Paty, le 16 octobre, à Conflans-Sainte-Honorine. 

En plein procès des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, et 
deux semaines seulement après une attaque contre les anciens locaux de Charlie, l'assassinat d' un 
prof, tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet dans le cadre d'un cours 
d'enseignement moral et civique, est venu nous à tous que le combat la liberté d'expression est loin 
d 'être gagné en France. 

Cette fois, c'est l'école publique, symbole de la République, qui est visée. Et les dizaines 
de milliers de manifestants qui sont mobilisés dimanche dernier l'ont bien compris, qui ont défilé 
sous le slogan "Je suis prof". Cinq ans après "Je suis Charlie", le pays a ces jours-ci un air de "triste 



déjà-vu l'écrit encore Die Welt. 
Le site libanais Al-Modon, l'un des premiers réagir au lendemain de l'attaque, n'a pas caché 

sa colère : "Sur les réseaux sociaux bien que dans des médias, beaucoup ont justifié cet acte en 
disant que l'instituteur avait montré aux élèves des caricatures du prophète Mahomet. Cela prouve 
à nouveau que le monde musulman n'arrive plus à cohabiter avec le monde non musulman." Et le 
site d'ajouter : "La violence islamiste ne constitue plus seulement un obstacle à la démocratie au 
Moyen - Orient. Elle représente désormais une menace la démocratie occidentale" 

Pourquoi la France est-elle plus durement touchée ? Die Welt encore : "Elle est l'ennemi 
idéal de l'islam radical. Cela tient à  son passé de puissance coloniale et au grand nombre de ses  
citoyens qui ont des racines au Maghreb et qui ne font toujours pas, ou ne font plus, partie de la 
société au bout de trois générations. La société s'est elle- même décomposée en sociétés parallèles."

Interrogé dans nos colonnes, Boualem Sansal dit en creux la même chose : « Le problème, 
c'est que les démocraties occidentales ne comprennent pas à quel ennemi elles ont affaire. 
L'islamisme est conçu comme un courant  religieux. Mais l'islamisme, ce n'est pas que cela, c'est 
une organisation politique. Son but est d'imposer ses idées et de prendre le pouvoir. »

Pour l'écrivain algérien, la France, c'est certain, ne sortira pas seule. Il faut une approche 
globale, européenne.

Si, le 2 Octobre, le discours d'Emmanuel Macron . Sur le séparatisme et la laïcité a divisé, 
quinze jours après on sent une certaine impatience dans la presse étrangère à passer de la parole aux
actes. C'est en tout cas ce à quoi appelle Ayaan Hirsi Ali, dans une tribune remarquée. Militante et 
écrivaine d'origine somalienne, elle se bat depuis des années pour les droits des femmes 
musulmanes. « Le fait que Macron ait prononcé un discours anti- islamiste est en soit un signe de 
la rapidité avec laquelle le débat évolue en France », écrit-elle dans The Spectator. Elle exhorte le 
président français à faire la des choses et à « apporter soutien et sécurité » aux « nombreux 
musulmans français qui luttent contre l'islam  radical ». Ayaan Hirsi Ali est l'une des voix que nous 
avions publiées notre hors-série "Les libres-penseurs de l'islam", en 2016. 

Il nous a paru de la faire entendre de nouveau. Et d'autres avec elles Le temps viendra la 
controverse, les nuances. Il y a dans les articles que nous avons traduits pour ce dossier une certaine
unanimité. Sur la nécessité de faire face à la menace qui sur nos démocraties, de la nommer, et 
d'agir aussi. Alors oui, il y a des voix discordantes, celle du New York Times qui met en cause la 
pertinence de la riposte du gouvernement français, qui a annoncé multiplier les et expulsions (sans 
forcément de lien avéré avec l'affaire) 

Mais comme l'écrit Mustapha Hammouche dans le quotidien algérien : « La tolérance de 
l'islamisme, qu'elle procède d'une conviction, d'un calcul politicien ou d'une lâcheté physique, est 
une démarche suicidaire pour la démocratie et pour les libertés. » 

Ne l'oublions pas.


