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DISTINGUER LE DROIT, LA MORALE ET LA PRUDENCE S’AVÈRE FONDAMENTAL POUR COMPRENDRE L’ESPRIT 
DE LA LAÏCITÉ DANS UNE SOCIÉTÉ PLURIELLE
Longtemps synonyme d’injure en général, la notion de blasphème ne concerne aujourd’hui que les 
moqueries, voire les critiques envers les religions. Partons des caricatures de Mahomet, de la tuerie 
à Charlie Hebdo en janvier 2015 et du slogan « Je suis Charlie ».

COMMENT NE PAS ÊTRE CHARLIE ?
Si on exclut les sympathisants djihadistes, il y a plusieurs manières de refuser d’être Charlie.
• Celle du religieux indigné : « je pense qu’il faudrait limiter la liberté d’expression et que le blasphème 
devrait être interdit ». 
• Celle du moraliste : « je reconnais le droit au blasphème, mais je pense qu’il est immoral de se 
moquer des religions ».
• Celle du prudent : « je reconnais le droit au blasphème, mais il faut être responsable et penser aux 
conséquences ». 
• Celle de l’antiraciste : « je reconnais le droit au blasphème, mais je refuse de mettre sur le piédestal 
un journal islamophobe ». 

Notons d’abord que seule la réponse (a) contrevient à la laïcité. En France, depuis la révolution, le 
blasphème n’est plus un délit. La loi de 1905 réaffirme la liberté de conscience (et donc d’expression) 
en même temps que celle des cultes et sépare l’État et la religion. Cette liberté d’expression 
n’est limitée en droit que par l’injure aux personnes et l’appel à la violence ou à la discrimination. 
C’est pourquoi le tribunal condamne Dieudonné et son « Je suis Charlie Coulibaly » pour éloge du 
terrorisme, mais non Charlie Hebdo pour ses caricatures de Mahomet. Ceci dit, la laïcité ne m’oblige 
ni à louer le blasphème, ni bien sûr à blasphémer. Elle m’interdit seulement de l’interdire, même si 
j’estime qu’il est moralement condamnable (b) ou imprudent (c) ou islamophobe (d). 
Distinguer le droit, la morale et la prudence s’avère fondamental pour comprendre l’esprit de la 
laïcité dans une société plurielle.

Bien des pays laïques condamnent le blasphème. Pour comprendre la spécificité française, il faut 
distinguer la sécularisation (l’émancipation de la société de la tutelle religieuse) de la laïcisation (le 
volontarisme politique qui impose la séparation de l’État et de la religion). Dans beaucoup de pays, 
en particulier protestants, c’est la sécularisation qui a entraîné la laïcisation. En France, l’hégémonie 
de l’Église catholique était telle que la séparation a dû être imposée politiquement. C’est pourquoi la 
laïcité française se donne sur un mode plus républicain que démocratique. La démocratie ne renvoie 
qu’à la liberté d’opinion dans un régime de tolérance, la république implique la conquête d’une liberté 
de pensée, d’une émancipation des préjugés, d’où le rôle fondamental de l’École (Kintzler, 2014). 
 

LA LAÏCITÉ AU PLURIEL
La loi de 1905 a réglé la question sur le plan juridique puisque la laïcité est inscrite dans la 
constitution, mais elle nous laisse un héritage idéologiquement conflictuel. Si la plupart des Français 
sont désormais laïques et le proclament haut et fort, la laïcité des uns n’est pas tout à fait celle des 
autres. Ceci d’autant plus que c’est à présent l’islam (et non le catholicisme) qui fait problème, dans 
un contexte géopolitique tourmenté et dans une crise de civilisation marquée par la fin des idéologies 
et le déclin des institutions.
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L’accentuation de la laïcisation au détriment de la liberté des religions mène au gallicanisme (le 
contrôle des cultes) et à la laïcisation de la société (la religion réduite à l’espace intime). 
La liberté de conscience sans laïcisation mène au communautarisme qui rive l’individu à ses 
appartenances ethniques ou religieuses alors que la République ne reconnaît que des individus 
supposés autonomes.
L’égalité (ou l’inégalité) de droit des cultes pose la question des rapports entre laïcité et culture. On ne 
peut détacher la laïcité à la française d’une histoire et d’une culture spécifiques, mais la tentation est 
de les identifier en réduisant d’ailleurs cette histoire et cette culture à l’une de leurs dimensions (par 
exemple au christianisme) quitte à négliger leurs sources gréco-latines. Ainsi pour la catho-laïcité, 
l’imprégnation de la société par le catholicisme (calendrier, fêtes, traditions…) n’est pas considérée 
comme religieuse alors que les modes de vie islamiques (nourriture, habits…) sont vus comme une 
tentative d’imposer la charia.  
La laïcité ouverte (venue d’un christianisme plus hospitalier) revendique un droit égal des religions à 
l’expression publique, tout en se félicitant de la neutralité de l’État en matière religieuse. 

Dans la prolifération des laïcités, les équilibres de la loi de 1905 se voient compromis. On comprend 
alors l’enjeu du blasphème dans la tension entre liberté et séparation des pouvoirs. Célébré du 
point de vue de la laïcisation et de la liberté d’expression, il heurte le communautarisme et la laïcité 
ouverte qui n’y voient qu’intolérance et discrimination, tout en posant problème du point de vue de la 
catho-laïcité si elle n’assume pas la culture et l’histoire de France dans sa totalité, y compris dans sa 
tradition critique et satirique. 
Dans le monde problématique qui est le nôtre, la laïcité ne saurait donc être enseignée sans être 
problématisée. À cause des idées reçues qui en masquent le sens (Kahn, 2005), et également à cause 
des multiples interprétations qu’elle prend désormais (Bauberot, 2015).
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Le triangle de la laïcité, éclaté (inspiré de Bauberot, 2004)


