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« Réaffirmer la laïcité comme
outil de défense des libertés»
Par Pierre Tournemire

DEPUIS UNE QUINZAINE D'ANNÉES, LA VISIBILITÉ DE L'ISLAM DANS L'ESPACEPUBLIC A FAIT

RESSURGIRLE DÉBATSUR LES DIFFÉRENTESAPPROCHES DE LA LAÏCITÉ EN

FRANCE. POUR PIERRE TOURNEMIRE, VICE PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE

L'ENSEIGNEMENT,LA LAÏCITÉ NE DOIT PAS DEVENIR UN INSTRUMENT

DE REJET.ELLE EST LA CONDITION D'EXERCICE DE LA LIBERTÉDE

CONSCIENCE ET LA CONDITION DE L'EXPRESSIONDE LA DIVERSITÉ

POUR ASSURERUN VIVRE ENSEMBLEHARMONIEUX.

D
ans une société en

crise marquée par
le déferlement du
libéralisme écono-
mique, l'aggravation

des inégalités et le
délitement du lien social, la
perte de confiance dans les
institutions, la peur du
lendemain et la peur de
l'autre, certains comporte-
ments ou des revendications
identitaires ou religieuses
heurtent des sensibilités peu
habituées à gérer la diversité.
Aussi, la mise en œuvre
concrète de la laïcité est
aujourd'hui ré interpellée
dans la réalité quotidienne.
Face à la diversité des
croyances et aux rapports
diversifiés à la croyance,
plus particulièrement à la
visibilité de l'islam dans
l'espace public, ressurgit la
traditionnelle différence
d'approche entre:
- ceux qui considèrent

que c'est par la liberté
et non par la contrainte
qu'on peut durablement
assurer la liberté de
conscience, que l'expres-
sion de la diversité des
opinions est une richesse
pour peu qu'elle respecte
les libertés fondamentales

La laïcité
n'est pas

une option
spirituelle

particulière

et les personnes,
- et ceux qui estiment que

la liberté de conscience
n'existe véritablement que
si elle est libérée des
contraintes religieuses.
Pour eux, la religion est une
affaire strictement privée
et ne peut donc s'exprimer
dans l'espace public que
fortement encadrée par
des lois protégeant les
personnes, y
compris le cas
échéant, malgré
elles, voire
contre elles.

Depuis une quin-
zaine d'années,
cette deuxième
approche de la
laïcité a vu arriver des
renforts inattendus, en
particulier des responsables
politiques de droite et
aujourd'hui d'extrême droite
qui ont vu tout le parti
électoral à gagner en jouant
sur les peurs. Leur attache-
ment à la laïcité est d'autant
plus affirmé qu'ils en chan-
gent son rôle : il ne s'agit
plus d'un combat politique
pour défendre les libertés,
mais d'un débat culturel
afin de préserver l'identité

française forcément mena-
cée par l'islam et l'immigra-
tion.
Historiquement outil pnvI-
légié de l'émancipation, la
laïcité risque de devenir
l'instrument de rejet et
de ségrégation de certaines
catégories sociales transfor-
mées en boucs émissaires.
L'enjeu est de taille pour
les authentiques militants

laïques : il s'agit
dans le contexte
d'aujourd'hui
d'assurer les condi-
tions de l'expres-
sion de la diversité
dans l'espace
public tout en
assurant un vivre
ensemble harmo-

nieux dans le respect de
valeurs partagées.

La laïcité n'est pas une
option spirituelle particu-
lière mais la condition de
l'existence des diverses
options dans la quête d'une
société où l'on puisse vivre
dans le respect mutuel. Elle
favorise les engagements de
chacun pour la défense de
ses conceptions' tout en
créant les conditions d'un
rassemblement de tous pour

que soit vécue une liberté
individuelle compatible avec
les libertés de tous. Elle est
la condition de la protection
des personnes contre toutes
les formes d'asservissement
et la garantie de l'émancipa-
tion de tous en favorisant
l'accès aux connaissances
et à la culture et en luttant
contre l'obscurantisme, les
préjugés et les superstitions.
Mais ne perdons pas de
vue que si elle s'est progressi-
vement imposée en France,
c'est parce que les chemins
de l'émancipation et les
chemins de la liberté étaient
les mêmes pour toutes les
personnes.

Ainsi, nous devons promou-
voir l'esprit critique de
chacun, sa capacité à juger, à
affirmer ses conceptions
tout en laissant place au
doute afin de pouvoir
débattre dans le respect
des convictions des autres.
Cette action doit s'inscrire
dans une perspective plus
vaste pour la démocratie et
la justice sociale sans
lesquelles il n'y a pas d'éman-
cipation véritable. _


