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Le "miracle de Fanjeaux". Centre cathare, victime d'un autodafé. Les livres sont
soumis au jugement de Dieu. Le livre cathare se consume, celui du fondateur de
l’ordre des dominicains demeure
 intact, s'élevant vers les cieux.
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Fiammetta Venner
Un pape raison-nable ?

L

e 12 septembre, le pape Benoît XVI fait une allocution universitaire qui est diffusée internationalement. Dans cette conférence,
dont nous publions pour mémoire le contenu, le Pape tente de
démontrer que l’islam, contrairement au christianisme, n’est pas compatible avec la raison. Et ses partisans de renchérir sur la violence intrinsèque de l’islam et la raison intrinsèque du christianisme. Oubliant
au passage l’Inquisition, la lutte contre le cléricalisme, le culte de la
raison en islam et même le dialogue entre les religions.
Les propos de Benoît XVI ont immédiatement déclenché des protestations mondiales, un peu comme au moment des caricatures dont le
pape avait, rappelons-le, condamné la parution. Une religieuse somalienne et quelques bâtiments firent les frais de l’immaturité pontificale.
Mais dans l’équation défendue par Benoît XVI (islam = violence,
christianisme = raison) réside surtout une déclaration de guerre à Vatican II et à l’œcuménisme, considérés comme du relativisme. Enfin,
il ne faut pas oublier que Benoît XVI est un adepte du dessein intelligent, nouvel avatar du créationnisme. Parmi les anciens étudiants du
souverain, on compte le cardinal Christoph Schönborn. Il a participé
à l’écriture du catéchisme de l’Église catholique dont il est nommé secrétaire de la commission pour la rédaction. En 2005, il a publié une
tribune dans le New York Times intitulée « Reconnaître un dessein dans
la nature ». Pour le cardinal, certaines observations de l’univers et du
monde du vivant sont mieux expliquées par une cause intelligente, et
non par des processus aléatoires tels que la sélection naturelle. C’est
la base des théories du Discovery Institute, un think tank conservateur
chrétien qui cherche à attirer des scientifiques peu enclins à se déclarer
tout de go créationnistes. Il ne s’agit plus pour eux de placer la religion
contre la science, mais de trouver des scientifiques qui démontrent
«�����������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
scientifiquement » que Darwin avait tort. Détail, Schönborn et le Dis-
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covery Institute ont le même attaché de presse. À la sortie de la tribune,
plusieurs scientifiques chrétiens ont protesté, rappelant que Jean-Paul II
avait considéré que la science pouvait être autonome. Benoît XVI refusa
de condamner son étudiant. En septembre 2006, il convoquait un séminaire fermé, intitulé « Le dessein intelligent », avec Schönborn comme
invité vedette. Quelques évolutionistes étaient certes présents, mais
aucune conclusion n’a été publiée. Une manière raisonnée de clore le
débat ?
F. Venner

Détail. Cathédrale de Chartes. © F. Venner/Pixelum
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Christian Terras
La croisade de Benoît XVI
La rigueur avec laquelle Benoît XVI est connu pour écrire et relire ses
textes a rendu plus vive encore la stupéfaction née suite à ses propos
tenus il y a peu à Ratisbonne.

E

n effet, le caractère explosif des jugements portés sur l’islam, fûtce par personne interposée, au travers d’une antique citation, a
déjà suscité des résultats prévisibles, à commencer par l’assassinat
d’une religieuse italienne en Somalie. D’autres représailles sont prévisibles.
Un processus s’est enclenché. Les timides regrets émis par le Pontife
dimanche ne suffiront sans doute pas à apaiser la tempête. Sur le fond,
on reste confondu par les propos du Pape. Ce dernier, en effet, n’est pas
simplement un universitaire engagé dans des controverses intellectuelles mais un chef d’état et un leader mondial.
Sa parole doit contribuer à faire régner la justice et la paix. Il est entouré
de diplomates et d’experts fort compétents. Les textes lus ne sont pas
le fruit d’une simple lubie du moment ou des coups de tête. On doit
d’autant plus déplorer l’inconscience véritable du Pontife romain dans
cette affaire. En outre, d’un point de vue universitaire, les propos simplificateurs et injustes de Joseph Ratzinger ne sont pas davantage acceptables. En effet, on serait en droit d’attendre d’un intellectuel aussi
prestigieux une analyse circonstanciée et nuancée, soucieuse d’honorer les contrastes et de ne pas se prononcer de façon globale. Il est assez
sidérant de voir que Joseph Ratzinger traite l’Islam en bloc alors que
l’Islam se constitue de mondes très composites.
En réalité, si l’eau déborde désormais du vase, et si cet épisode n’a rien
d’une pauvre goutte, il convient de situer ce qui d’aucune manière ne
peut relever d’un dérapage maladroit et excusable, dans un contexte
qui lui donne sa portée et son sens.
D’autant que l’inexpérience du pape est apparue au grand jour et ne
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manque pas d’inquiéter les chancelleries. Le Pape Benoît XVI ne laisse
rien au hasard. Il reste fidèle à sa vision des choses, à une théologie
intransigeante et à une perspective de restauration et de reconquête,
qui se déploie aussi bien à l’intérieur de l’Eglise qu’au dehors. Le Pape
actuel semble rompre avec le style ouvert, mais lucide, de dialogue interreligieux poursuivi et intensifié par son prédécesseur. Une conviction
de fond semble surtout l’animer : faire triompher la Vérité catholique
plutôt que chercher ensemble avec d’autres croyants et non-croyants,
un avenir plus humain. En ce sens, il tourne le dos aux textes du Concile
Vatican II, sur la liberté religieuse (tout homme de bonne volonté et
de quelque tradition religieuse dont il se réclame est détenteur d’une
parcelle de vérité dans sa quête de Dieu). Une orientation conciliaire
qui reste encore à l’heure actuelle une véritable pomme de discorde au
sein de l’Eglise catholique et qui aboutira - entre autres - à la condamnation de nombreux théologiens de l’inculturation et au schisme avec
les intégristes de Mgr Lefebvre dont Benoït XVI souhaite aujourd’hui la
réintégration.
D’ailleurs dans le texte « Dominus Jesus » portant sur le dialogue interreligieux que, l’alors patron de l’orthodoxie romaine, Joseph Ratzinger,
avait rédigé pour feu le pape Jean Paul II , à l’occasion du jubilé de l’an
2000, l’architecture doctrinale et théologique du futur pape est d’une
grande clarté : en dehors de l’Eglise catholique, pas de salut ! les autres
religions étant sur le chemin de la Vérité...
Or, le Pape Benoît XVI, moins médiatique que son prédécesseur, ne
semble pas moins déterminé. Bien au contraire, il cultive pour l’Eglise
un projet vaste et fort ambitieux de renouveau...mais dans le sens le plus
intégraliste possible. Certes, il serait également simpliste de voir en lui
un intégriste au sens habituel du terme, un pur nostalgique du passé. La
théologie personnelle de Joseph Ratzinger résiste à l’évidence à toute
tentative de la réduire à une option idéologique. En même temps, Benoît
XVI se veut un Pape de reconquête du terrain perdu. Pour lui, le dogme
catholique est la Vérité, point final, aux côtés de laquelle nulle autre
vérité ne saurait s’imposer comme alternative ou comme concurrente,
ni même comme complémentaire ou seulement différente. Les choix
de l’actuel Pontificat, qui prennent de plus en plus forme, trahissent à
leur manière cette orientation de fond, cette intention foncière. Le Pape
souhaite le triomphe de la Vérité catholique ; pour lui, le dialogue ne
constitue aucunement une fin en soi ; il peut seulement parfois éven-
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Christian Terras
La croisade de Benoît XVI

tuellement constituer un moyen toléré, s’il se révèle stratégiquement
porteur. On se souvient des réticences de celui qui n’était encore que
le cardinal Ratzinger face à la réunion des religions à Assise en 1986,
voulue par Jean Paul II. Le grand péril, selon Joseph Ratzinger, réside en
un nivellement des religions. Pour lui, l’ennemi principal, répétons-le,
est le relativisme, à savoir la tendance à relativiser toute prétention à
une vérité définitive et absolue.
L’esprit des lumières serait grandement responsable d’une situation actuelle déplorée par le Pape, dont l’homme, amputé de sa dimension
religieuse, ferait aujourd’hui les frais, et dont l’Eglise, détentrice de la
vérité, paierait la note. Ses récentes déclarations à propos du vingtième
anniversaire des réunions interreligieuses d’Assise vont dans ce sens.
Benoît XVI pourrait donc se définir surtout comme intransigeant. Ce
qui le rapproche véritablement du courant le plus intégriste du catholicisme. Qui oserait prétendre que la reconnaissance toute récente par
Rome d’un quarteron d’ex-sectateurs de Mgr Lefebvre, avec l’octroi
d’un statut juridique en or, relève seulement d’une volonté romaine
d’accueil et non d’une connivence profonde de pensée et de stratégie ?
Revenons-en à l’intervention de Benoît XVI à Ratisbonne. Pour Joseph
Ratzinger, seul le christianisme authentique réconcilie harmonieusement la foi et la raison. La faute du monde moderne est de sacrifier
le sens religieux à un rationalisme aveugle et inhumain. L’Islam, au
contraire, célébrerait un Dieu à la volonté arbitraire souvent cruelle, au
mépris du respect de la raison. En ce sens, le propos de Benoît XVI se
veut éminemment apologétique : il s’agit, comme dans l’Eglise d’il y a
cinquante ans et plus, d’établir que le christianisme est la vraie religion
et que le catholicisme est le christianisme véritable.
Il convient de rappeler au pape théologien les travaux d’un certain Ibn
Rusd qui furent tellement important pour l’Occident chrétien que c’est
son nom latinisé qui nous est connu : Averroès. Or cet intellectuel musulman essaya justement d’interpréter le Coran à l’aide de la philosophie et Saint Thomas n’aurait jamais connu Aristote sans lui ! On
pourrait aussi parler de l’apport d’Ibn Sînâ, appelé aussi Avicenne, en
médecine !
On n’imagine donc pas que le pape puisse ignorer cette culture arabomusulmane qui a su relire et traduire les grecs mais aussi les perses
et les indiens à la lumière du Coran. Benoît XVI est donc, en un sens
figuré, animé d’un esprit de croisade. Une croisade pour le triomphe de
la vérité catholique ; une croisade contre les moeurs trop libres, les opi-
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nions trop discutées ; une croisade qui ne fera pas couler le sang mais
qui pourrait finir par broyer les consciences. Le réquisitoire finalement
emprunté contre l’islam n’a donc rien d’un faux pas de clerc, d’une maladresse d’intellectuel peu diplomate. Il participe, soulignons-le à nouveau, d’une attitude d’ensemble, d’une posture intransigeante, à la fois
défensive et offensive. Bref, d’un grand combat que le pape régnant a
débuté en éliminant rapidement de l’organigramme du Vatican le président (anglais) du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, Mgr
Fitzgerald, missionnaire Père Blanc, le meilleur connaisseur de l’Islam
dans l’Eglise catholique, suspect d’une trop grande ouverture avec la
religion de Mahomet. Sa tête est tombée dans la plus grande discrétion,
au nom de la croisade contre le relativisme religieux. Au-delà pourtant
d’une querelle très significative, le spécialiste des religions serait bien
inspiré de reconstituer le projet d’ensemble, de discerner le fil du collier
qui donne sa cohérence à la juxtaposition des perles. En l’occurrence,
la mise en oeuvre patiente mais inlassable d’une restauration conservatrice du catholicisme le plus intransigeant.
Les discours et les initiatives de Benoît XVI deviennent inintelligibles dès
que l’on perd de vue ce dessein foncier qui les supporte. C’est pourquoi,
un engagement renouvelé contre toutes les formes de fanatisme, transversales aux religions et aux idéologies, une volonté de résistance à ce
qui enchaîne l’homme ou lui apprend à haïr son semblable, serait-ce
au nom de Dieu ou d’une vérité intangible, une vraie laïcité qui assure
une vraie liberté, constituent aujourd’hui des enjeux décisifs. L’enjeu
dernier d’une telle affaire, bien au-delà des simples risques liés à la
conjoncture explosive, a été exprimé déjà fort justement dans le passé
par Paul Ricoeur en ces termes : la tolérance n’est pas une concession
que je fais à l’autre mais la reconnaissance de principe qu’une part de
la vérité m’échappe”. Cette irréductible part de l’autre. C’est à cause
d’elle que nous refuserons toujours tout dogmatisme et toute vision intransigeante.
Et que toute croisade est toujours un blasphème.
Christian Terras
Directeur de la revue Golias
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Leïla Babès
Parler des problèmes qui fâchent
au sujet de Ratisbonne

Le pape a-t-il rompu le dialogue interreligieux ?
À l’université de Ratisbonne, où il a été naguère professeur, Benoît XVI
a livré sa vision théologique, selon laquelle la foi biblique a réalisé
une symbiose avec la raison hellénistique, par opposition à un islam
marqué par un Dieu d’une transcendance écrasante et qui n’hésite pas
à user de violence dans la propagation de la foi. La thèse est fortement
discutable, et à plus d’un titre. Je me bornerai à deux points : 1) quoi
qu’il en soit des différences théologiques (bien réelles) entre christianisme et islam, n’oublions pas que la modernité s’est largement construite
contre la religion comme système et non grâce à elle ;
2) si tant est que l’on s’accorde sur le fait que le christianisme est une
religion rationnelle (à l’inverse de l’islam), une telle rationalité n’a rien
à voir avec la rationalité scientifique, car, comme le disait Max Weber,
contrairement à la science, les religions exigent toujours un « sacrifice
de l’intellect ». Cela dit, le pape a tout à fait le droit de critiquer l’islam.
L’ennui, c’est les sources : la critique se fonde sur un texte polémique
du XIVe siècle, commenté par un spécialiste contemporain.
Comment appréciez-vous les réactions du monde musulman ?
Elles ont été affligeantes. On ne répond pas à un discours, fût-il offensant, par des jérémiades, des scènes d’hystérie collective ou, plus grave
encore, des agressions contre des innocents au motif qu’ils confessent
la même foi que l’auteur du propos coupable. Les musulmans devraient
se saisir de la polémique pour relancer la théologie musulmane, bloquée depuis sept ou huit siècles. C’est à cette condition que le dialogue
fera de réelles avancées. Depuis que le domaine du droit a disqualifié
les autres disciplines et l’ensemble du savoir encyclopédique qui faisaient la grandeur de l’islam, ce qui tient lieu aujourd’hui de « pensée
religieuse » est une pensée juridique réifiée. Il suffit d’observer le dé-
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sarroi des imams et autres gestionnaires de lieux de culte lorsqu’ils sont
confrontés à des théologiens chrétiens ou juifs. Le pape adresse deux
défis aux musulmans : la prédestination et le libre-arbitre, le rapport
entre foi et violence. Sur ce dernier point, les instances internationales
du monde musulman devraient interdire à quiconque use de violence
de légitimer ses actes en s’appuyant sur le Coran. Les répercussions sur
le dialogue des religions n’en seraient que positives.
Vous croyez aux bienfaits du dialogue sur les religions ?
Je ne crois pas aux vertus d’un dialogue superficiel où les uns et les
autres se retrouvent en toute candeur pour chanter les louanges de la
fraternité, avant de boire le thé à la menthe. Le danger dans ce type de
rencontre de complaisance, c’est qu’une union sacrée se scelle entre
les intégristes des deux camps, contre les laïques et modernistes. Il faut
au contraire parler des problèmes qui fâchent, mais en rompant avec
les polémiques apologétiques, les disqualifications mutuelles, les accusations en falsification, et toute cette paranoïa sur les croisades et l’islamisation rampante. Il faut accepter de critiquer sa religion, renoncer
à l’idée qu’on appartient à la religion qui détient la vérité absolue. Le
dialogue est nécessaire, car il contribue à nourrir cette conscience supérieure qui nous rappelle à chaque instant que nous ne sommes pas seuls
sur la planète, que la diversité n’empêche pas l’unité de l’humanité.
Ensuite, il alimente la nécessaire confrontation avec l’autre. Un dialogue qui marche reflète la vitalité intellectuelle d’une religion dans sa dimension la plus humaniste. C’est un moyen de régulation qui contribue
à empêcher les religions de sombrer dans les certitudes absolues et le
repli communautaire.
Leïla Babès
Entretien réalisé par Lucien Degoy
pour l'Humanité des Débats, 30/9/06
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Henri Pena-Ruiz
L'erreur de Benoît XVI
La liberté et la démocratie ne sont pas les héritages d’une
religion, elles ont été conquises.

D

e quel côté, dans l’histoire humaine, se sont trouvés le rejet de
la raison et le recours à la violence pour imposer la religion
? Prétendre, comme l’a fait le pape Benoît XVI à Ratisbonne,
que l’islam seul est en cause relèverait d’un singulier oubli. D’abord,
il y a évidemment injustice à confondre islam et islamisme. Comme il
y en aurait à confondre la foi chrétienne et le cléricalisme catholique,
inspirateur des guerres de religion, des croisades, des bûchers de l’Inquisition, de l’Index des livres interdits, et de l’antijudaïsme converti en
antisémitisme sans qu’un tel glissement soit dénoncé.
Ensuite, on ne peut passer sous silence le fait que l’idée de répandre la
foi par le glaive a été soutenue par des théologiens chrétiens autant que
par certains islamistes. Saint Anselme lui-même affirmait que l’Eglise
doit user de deux glaives : le glaive spirituel de l’excommunication et
le glaive temporel du châtiment corporel, allant jusqu’à la mise à mort
des hérétiques et des mécréants. «Tuez-les tous ! Dieu reconnaîtra les
siens» : c’est la réponse effectuée par le légat du pape, Arnaud Amaury,
à ceux qui, lors du siège de Béziers, en 1209, souhaitaient distinguer
les catholiques des hérétiques. On trouve la fameuse expression sous
la plume de saint Paul : «Le Seigneur connaît les siens» (IIe Epître à
Timothée). Saint Augustin n’était pas en reste, qui affirmait : «Il y a
une persécution juste, celle que font les Eglises du Christ aux impies...
L’Eglise persécute par amour et les impies par cruauté.»
Si le christianisme est religion de paix et de dialogue rationnel, comment comprendre que, pendant les quinze siècles de sa domination
temporelle, l’Eglise qui disait s’en inspirer ait pu couvrir tant de violences faites aux hommes qui ne croyaient pas comme il faut ? Emmanuel
Kant, que Benoît XVI cite dans sa conférence, dresse un bilan raisonné
de l’histoire réelle du christianisme et le confronte à l’orientation mo-
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rale qu’il attribue à Jésus Christ. «Cette histoire du christianisme, [...]
quand on l’embrasse d’un seul coup d’oeil, comme un tableau, pourrait
bien justifier l’exclamation “Tantum religio potuit suadere malorum”
(“Tant la religion a pu inspirer de maux”), si l’institution du christianisme ne montrait pas toujours d’une façon suffisamment claire qu’il
n’eut pas primitivement d’autre fin véritable que d’introduire une pure
foi religieuse» (la Religion dans les limites de la simple raison). Quant
à Victor Hugo, croyant, il ne transige pas non plus : «Nous connaissons
le parti clérical. C’est un vieux parti qui a des états de service. C’est lui
qui monte la garde à la porte de l’orthodoxie. C’est lui qui fait défense
à la science et au génie d’aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la
pensée dans le dogme. Tous les pas qu’a faits l’intelligence de l’Europe,
elle les a faits malgré lui. Son histoire est écrite dans l’histoire du progrès
humain, mais elle est écrite au verso» (discours du 20 janvier 1850).
On voit qu’il est abusif d’affirmer que la religion chrétienne a respecté
la raison, alors que ses représentants officiels n’en ont longtemps admis
l’exercice que dans les limites du dogme, comme le montrent la mise
à mort, en 1600, à Rome, de Giordano Bruno, et, trente-trois ans plus
tard, la condamnation de Galilée par l’Inquisition. Quant aux philosophes grecs, c’est au travail de penseurs arabes, comme Averroès, que
l’on doit en large part le sauvetage de leur héritage, à une époque où la
chrétienté ne retenait d’eux que ce qui pouvait concorder avec la doctrine religieuse. Ainsi l’idée que le monde est incréé, chère à bien des
philosophes grecs, fut longtemps censurée, et l’on n’admit d’Aristote
que ce qui pouvait «servir la théologie». La raison elle-même restait
singulièrement bridée, comme chez saint Augustin : «Credo quia absurdum» («Je crois ceci parce que c’est absurde»).
Le contraste mis en exergue par Benoît XVI ne tient donc que sur la base
de deux arguments peu recevables : d’une part, la thèse de la solidarité
historique entre christianisme et raison. D’autre part, le silence fait sur
l’islam des Lumières, notamment celui d’Averroès, qui reconnaissait à
la raison humaine le pouvoir d’interpréter les versets du Coran lorsque
leur sens littéral la heurte (voir le Discours décisif ).
Quant à la récente déclaration attribuée à Al-Qaeda qui s’en prend à la
laïcité en y voyant une invention des «croisés», elle révèle également
une singulière erreur historique. L’idéal laïque, on le sait, stipule l’égalité de principe des divers croyants, des athées et des agnostiques, en
même temps que leur liberté de conscience. Il fut conquis, en France,
non contre le christianisme, mais contre le cléricalisme catholique qui
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prétendait dicter la loi au nom d’une foi. Bref, si l’on veut, contre les
modernes «croisés». Les lois laïques de séparation ont reconduit la manifestation de la foi à la sphère privée, individuelle ou collective, des
seuls fidèles. Ce qui est du ressort de la foi de certains ne peut s’imposer à tous. Dans cet esprit, les crucifix, notamment, furent ôtés des
monuments publics, afin que tous les citoyens, quelle que soit leur
conviction spirituelle, puissent se reconnaître à égalité dans un espace
commun, soustrait à la tutelle particulière d’une confession. L’exigence
de neutralité des institutions communes à tous leur permet d’assumer
pleinement leur raison d’être : promouvoir ce qui est d’intérêt commun.
Il n’est donc pas exact de voir dans une telle conquête une victoire des
«croisés».
Quelle est l’erreur commune au pape et à Al-Qaida ? Celle qui consiste à se référer à des traditions closes, territorialisées, et à confondre
les civilisations avec les religions. Prétendre que les «bonnes valeurs»
sont d’un lieu particulier est irrecevable. On tend ainsi à dresser les
uns contre les autres les groupes humains, comme le fait l’ouvrage de
l’idéologue américain Samuel Huntington, le Choc des civilisations, en
hiérarchisant des «cultures» traitées comme des blocs monolithiques.
On renoue ainsi implicitement avec la thèse ethnocentriste naguère
dénoncée par Lévi-Strauss dans sa conférence «Race et Histoire». On
se dote d’histoires particulières, valorisées contre les autres histoires, et
l’invective sourde ou avouée n’est alors que la conséquence d’un tel
«esprit de clocher».
Les droits de l’homme, la démocratie, les idéaux de liberté et d’égalité,
de paix et de fraternité, l’émancipation laïque, ne sont pas les produits d’une histoire ou d’une civilisation particulières, encore moins
l’héritage d’une religion. Ils sont des conquêtes de l’humanité refusant
l’oppression, conquises souvent dans le sang et les larmes, à rebours
de traditions rétrogrades. Leur portée universelle transcende tous les
héritages et réside dans l’exigence d’une vie d’homme debout, rétif à
toutes les servitudes.
Henri Pena-Ruiz
Libération, 20/9/06
Dernier ouvrage paru
Qu'est ce que la laïcité ?, Gallimard
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FOI, RAISON ET UNIVERSITE
Mémoires et réflexions
Eminences, Messieurs les recteurs, Excellences,
Mesdames, Messieurs!
C'est pour moi un moment de grande émotion de me trouver une nouvelle fois dans
cette université et de pouvoir une nouvelle fois donner un cours. Mes pensées se
tournent en même temps vers ces années où, après une belle période auprès de
l’Institut supérieur de Freising, je commençai mon activité d’enseignant à l’université
de Bonn. C’était encore — en 1959 — l’époque de l’ancienne université des professeurs ordinaires. Pour chacune des chaires, il n’existait ni assistants, ni dactylographes, mais en revanche il y avait un contact très direct avec les étudiants et surtout
aussi entre les professeurs. L’on se rencontrait avant et après la leçon dans les salles
des professeurs. Les relations avec les historiens, les philosophes, les philologues, et
naturellement aussi entre les deux facultés de théologie étaient très étroites. Une fois
par semestre, il y avait ce que l’on appelait le dies academicus, où les professeurs de
toutes les facultés se présentaient devant les étudiants de toute l’université, permettant ainsi une expérience d’universitas — une chose à laquelle vous aussi, Monsieur
le Recteur, vous avez fait récemment allusion — c’est-à-dire l’expérience du fait que
nous tous, malgré toutes les spécialisations, qui parfois nous rendent incapables de
communiquer entre nous, formons un tout et travaillons dans le tout de l’unique
raison dans ses diverses dimensions, en étant ainsi ensemble également face à la
responsabilité commune du juste usage de la raison — ce phénomène devenait une
expérience vécue. Sans aucun doute, l’université était également fière de ses deux
facultés de théologie. Il était clair qu’elles aussi, en s’interrogeant sur la dimension
raisonnable de la foi, accomplissaient un travail qui nécessairement fait partie du
“tout” de l’universitas scientiarum, même si tous pouvaient ne pas partager la foi,
dont la relation avec la raison commune est l’objet du travail des théologiens.
Cette cohésion intérieure dans l’univers de la raison ne fut même pas troublée
lorsqu’un jour la nouvelle circula que l’un de nos collègues avait affirmé qu’il y avait
un fait étrange dans notre université : deux facultés qui s’occupaient de quelque
chose qui n’existait pas — de Dieu.
Même face à un scepticisme aussi radical, il demeure nécessaire et raisonnable de
s’interroger sur Dieu au moyen de la raison et cela doit être fait dans le contexte de la
tradition de la foi chrétienne : il s’agissait là d’une conviction incontestée, dans toute
l’université. "Parler de Dieu en raison" Tout cela me revint en mémoire récemment
à la lecture de l’édition publiée par le professeur Theodore Khoury (Münster) d’une
partie du dialogue que le docte empereur byzantin Manuel II Paléologue, peut-être au
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cours de ses quartiers d’hiver en 1391 à Ankara, entretint avec un Persan cultivé sur le
christianisme et l’islam et sur la vérité de chacun d’eux. L’on présume que l’Empereur
lui-même annota ce dialogue au cours du siège de Constantinople entre 1394 et 1402;
ainsi s’explique le fait que ses raisonnements soient rapportés de manière beaucoup
plus détaillées que ceux de son interlocuteur persan. Le dialogue porte sur toute
l’étendue de la dimension des structures de la foi contenues dans la Bible et dans le
Coran et s’arrête notamment sur l’image de Dieu et de l’homme, mais nécessairement
aussi toujours à nouveau sur la relation entre — comme on le disait — les trois “Lois”
ou trois “ordres de vie” : l’Ancien Testament — le Nouveau Testament — le Coran. Je
n’entends pas parler à présent de cela dans cette leçon ; je voudrais seulement aborder
un argument — assez marginal dans la structure de l’ensemble du dialogue — qui,
dans le contexte du thème “foi et raison”, m’a fasciné et servira de point de départ à
mes réflexions sur ce thème. Dans le septième entretien (dialexis — controverse) édité
par le professeur Khoury, l’empereur aborde le thème du djihad, de la guerre sainte.
Assurément l’empereur savait que dans la sourate 2, 256 on peut lire : “Nulle contrainte en religion !” C’est l’une des sourates de la période initiale, disent les spécialistes, lorsque Mahomet lui-même n’avait encore aucun pouvoir et était menacé. Mais
naturellement l’empereur connaissait aussi les dispositions, développées par la suite
et fixées dans le Coran, à propos de la guerre sainte. Sans s’arrêter sur les détails, tels
que la différence de traitement entre ceux qui possèdent le “Livre” et les “incrédules”,
l’empereur, avec une rudesse assez surprenante qui nous étonne, s’adresse à son interlocuteur simplement avec la question centrale sur la relation entre religion et violence
en général, en disant : “Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau, et
tu y trouveras seulement des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de
diffuser par l’épée la foi qu’il prêchait”. L’empereur, après s’être prononcé de manière
si peu amène, explique ensuite minutieusement les raisons pour lesquelles la diffusion
de la foi à travers la violence est une chose déraisonnable. La violence est en opposition avec la nature de Dieu et la nature de l’âme. “Dieu n’apprécie pas le sang — dit-il
—, ne pas agir selon la raison , sun logô, est contraire à la nature de Dieu. La foi est
le fruit de l’âme, non du corps. Celui, par conséquent, qui veut conduire quelqu’un à
la foi a besoin de la capacité de bien parler et de raisonner correctement, et non de la
violence et de la menace... Pour convaincre une âme raisonnable, il n’est pas besoin
de disposer ni de son bras, ni d’instrument pour frapper ni de quelque autre moyen
que ce soit avec lequel on pourrait menacer une personne de mort...”
L’affirmation décisive dans cette argumentation contre la conversion au moyen de la
violence est : ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu. L’éditeur
Théodore Khoury commente : pour l’empereur, un Byzantin qui a grandi dans la
philosophie grecque, cette affirmation est évidente. Pour la doctrine musulmane, en
revanche, Dieu est absolument transcendant. Sa volonté n’est liée à aucune de nos catégories, fût-ce celle du raisonnable. Dans ce contexte, Khoury cite une œuvre du célèbre islamologue français R. Arnaldez, qui explique que Ibn Hazn va jusqu’à déclarer
que Dieu ne serait pas même lié par sa propre parole et que rien ne l’obligerait à nous
révéler la vérité. Si cela était sa volonté, l’homme devrait même pratiquer l’idolâtrie.
Esprit grec et esprit biblique. Ici s’ouvre, dans la compréhension de Dieu et donc de
la réalisation concrète de la religion, un dilemme qui aujourd’hui nous met au défi
de manière très directe. La conviction qu’agir contre la raison serait en contradiction
avec la nature de Dieu, est-elle seulement une manière de penser grecque ou vaut-elle
toujours et en soi ? Je pense qu’ici se manifeste la profonde concordance entre ce qui
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est grec dans le meilleur sens du terme et ce qu’est la foi en Dieu sur le fondement
de la Bible. En modifiant le premier verset du Livre de la Genèse, le premier verset
de toute l’Ecriture Sainte, Jean a débuté le prologue de son Evangile par les paroles :
“Au commencement était le logos.” Tel est exactement le mot qu’utilise l’empereur :
Dieu agit sun logô, avec logos. Logos signifie à la fois raison et parole — une raison
qui est créatrice et capable de se transmettre mais, précisément, en tant que raison.
Jean nous a ainsi fait le don de la parole ultime sur le concept biblique de Dieu, la
parole dans laquelle toutes les voies souvent difficiles et tortueuses de la foi biblique aboutissent, trouvent leur synthèse. Au commencement était le logos, et le
logos est Dieu, nous dit l’Évangéliste. La rencontre entre le message biblique et la
pensée grecque n’était pas un simple hasard. La vision de saint Paul, devant lequel
s’étaient fermées les routes de l’Asie et qui, en rêve, vit un Macédonien et entendit
son appel : “Passe en Macédoine, viens à notre secours!” (cf. Ac 16, 6-10) — cette
vision peut être interprétée comme un “raccourci” de la nécessité intrinsèque d’un
rapprochement entre la foi biblique et la manière grecque de s’interroger. En réalité,
ce rapprochement avait déjà commencé depuis très longtemps. Déjà le nom mystérieux du Dieu du buisson ardent, qui éloigne l’homme de l’ensemble des divinités
portant de multiples noms en affirmant uniquement son “Je suis”, son être, est, visà-vis du mythe, une contestation avec laquelle entretient une profonde analogie la
tentative de Socrate de vaincre et de dépasser le mythe lui-même. Le processus qui
a commencé auprès du buisson atteint, dans l’Ancien Testament, une nouvelle maturité pendant l’exil, lorsque le Dieu d’Israël, à présent privé de la Terre et du culte,
s’annonce comme le Dieu du ciel et de la terre, en se présentant avec une simple
formule qui prolonge la parole du buisson : “Je suis.” Avec cette nouvelle connaissance de Dieu va de pair une sorte de philosophie des Lumières, qui s’exprime de
manière drastique dans la dérision des divinités qui ne serait que l’œuvre de la main
de l’homme (cf. Ps 115). Ainsi, malgré toute la dureté du désaccord avec les souverains grecs, qui voulaient obtenir par la force l’adaptation au style de vie grec et à leur
culte idolâtre, la foi biblique allait intérieurement, pendant l’époque hellénistique,
au devant du meilleur de la pensée grecque, jusqu’à un contact mutuel qui s’est
ensuite réalisé en particulier dans la littérature sapientiale tardive. Aujourd’hui, nous
savons que la traduction grecque de l’Ancien Testament réalisée à Alexandrie — la
“Septante” — est plus qu’une simple (un mot qu’on pourrait presque comprendre
de façon assez négative) traduction du texte hébreux : c’est en effet un témoignage
textuel qui a une valeur en lui-même et une étape spécifique importante de l’histoire
de la Révélation, à travers laquelle s’est réalisée cette rencontre d’une manière qui,
pour la naissance du christianisme et sa diffusion, a eu une signification décisive.
Fondamentalement, il s’agit d’une rencontre entre la foi et la raison, entre l’authentique
philosophie des lumières et la religion. En partant véritablement de la nature intime
de la foi chrétienne et, dans le même temps, de la nature de la pensée grecque qui
ne faisait désormais plus qu’un avec la foi, Manuel II pouvait dire : Ne pas agir “avec
le logos” est contraire à la nature de Dieu.Par honnêteté, il faut remarquer ici que,
à la fin du Moyen Âge, se sont développées dans la théologie, des tendances qui
rompaient cette synthèse entre esprit grec et esprit chrétien. En opposition avec ce
que l’on a appelé l’intellectualisme augustinien et thomiste, débuta avec Duns Scott
une situation volontariste qui, en fin de compte, dans ses développements successifs,
conduisit à l’affirmation que nous ne connaîtrions de Dieu que la voluntas ordinata.
Au-delà de celle-ci, il existerait la liberté de Dieu, en vertu de laquelle il aurait pu

18
Prochoix38.22.indd 18

26/10/06 10:49:38

Document
Le texte de Benoît XVI

créer et faire tout aussi bien le contraire de tout ce qu’il a effectivement fait. Ici
se profilent des positions qui, sans aucun doute, peuvent s’approcher de celles de
Ibn Hazn, et pourraient conduire jusqu’à l’image d’un Dieu-Arbitraire, qui n’est
pas même lié par la vérité et par le bien. La transcendance et la diversité de Dieu
sont accentuées avec une telle exagération que même notre raison, notre sens du
vrai et du bien ne sont plus un véritable miroir de Dieu, dont les possibilités abyssales demeurent pour nous éternellement hors d’atteinte et cachées derrière ses
décisions effectives.
En opposition à cela, la foi de l’Église s’est toujours tenue à la conviction qu’entre
Dieu et nous, entre son Esprit créateur éternel et notre raison créée, il existe une
vraie analogie dans laquelle — comme le dit le IVe Concile du Latran en 1215
— les dissemblances sont certes assurément plus grandes que les ressemblances,
mais toutefois pas au point d’abolir l’analogie et son langage. Dieu ne devient pas
plus divin du fait que nous le repoussons loin de nous dans un pur et impénétrable
volontarisme, mais le Dieu véritablement divin est ce Dieu qui s’est montré comme logos et comme logos a agi et continue d’agir plein d’amour en notre faveur.
Bien sûr, l’amour, comme le dit Paul, “dépasse” la connaissance et c’est pour cette
raison qu’il est capable de percevoir davantage que la simple pensée (cf. Ep 3, 19),
mais il demeure l’amour du Dieu-Logos, pour lequel le culte chrétien est, comme
le dit encore Paul logikè latreia — un culte qui s’accorde avec le Verbe éternel
et avec notre raison (cf. Rm 12, 1). À l’origine de l’Europe…Le rapprochement
intérieur mutuel évoqué ici, qui a eu lieu entre la foi biblique et l’interrogation sur
le plan philosophique de la pensée grecque, est un fait d’une importance décisive
non seulement du point de vue de l’histoire des religions, mais également de celui
de l’histoire universelle — un fait qui nous crée des obligations aujourd’hui encore.
En tenant compte de cette rencontre, il n’est pas surprenant que le christianisme,
malgré son origine et quelques importants développements en Orient, ait en fin de
compte trouvé son empreinte décisive d’un point de vue historique en Europe.
Nous pouvons l’exprimer également dans l’autre sens : cette rencontre, à laquelle
vient également s’ajouter par la suite le patrimoine de Rome, a créé l’Europe et
demeure le fondement de ce que l’on peut à juste titre appeler l’Europe. À la thèse
selon laquelle le patrimoine grec, purifié de façon critique, ferait partie intégrante
de la foi chrétienne, s’oppose l’exigence de dés-hellénisation du christianisme —
une exigence qui, depuis le début de l’époque moderne domine de manière croissante la recherche théologique. Vu de plus près, on peut observer trois époques
dans le programme de la dés-hellénisation : même si elles sont liées entre elles,
elles sont toutefois, dans leurs motivations et dans leurs objectifs, clairement
distinctes l’une de l’autre. … et de ses abandons ? La dés-hellénisation apparaît
d’abord en liaison avec les postulats de la Réforme au XVIe siècle. En considérant
la tradition des écoles théologiques, les réformateurs se retrouvent face à une systématisation de la foi conditionnée totalement par la philosophie, c’est-à-dire face à
une détermination de la foi venue de l’extérieur en vertu d’une manière de penser
qui ne dérive pas de celle-ci.
Ainsi la foi n’apparaissait plus comme une parole historique vivante, mais comme
un élément inséré dans la structure d’un système philosophique. Le sola Scriptura recherche en revanche la pure forme primordiale de la foi, comme celleci est présente originellement dans la Parole biblique. La métaphysique apparaît
comme un présupposé dérivant d’une autre source, dont il faut libérer la foi pour
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la faire redevenir totalement elle-même. Avec son affirmation d’avoir dû mettre de
côté la pensée pour faire place à la foi, Kant a agi en se basant sur ce programme
avec un radicalisme que les réformateurs ne pouvaient prévoir. Ainsi a-t-il ancré la
foi exclusivement dans la raison pratique, en lui niant l’accès au tout de la réalité.
La théologie libérale du XIXe et du XXe siècle représenta une deuxième époque
dans le programme de la déshellénisation : Adolf von Harnack en est un éminent
représentant. Pendant mes études, comme au cours des premières années de mon
activité universitaire, ce programme était fortement à l’œuvre également dans la
théologie catholique. L’on prenait comme point de départ la distinction de Pascal
entre le Dieu des philosophes et le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Dans la
conférence que j’ai prononcée à Bonn, en 1959, j’ai essayé d’affronter cet argument,
et je n’entends pas reprendre ici tout ce discours. Je voudrais toutefois tenter de
mettre en lumière, même brièvement, la nouveauté qui caractérisait cette deuxième
époque de déshellénisation par rapport à la première. La réflexion centrale qui apparaît chez Harnack est le retour à Jésus simplement homme et à son message simple, qui serait précédent à toutes les théologisations ainsi, précisément, qu’à toute
hellénisation : ce serait ce message simple qui constituerait le véritable sommet du
développement religieux de l’humanité. Jésus aurait donné congé au culte en faveur
de la morale. En définitive, il est représenté comme le père d’un message moral
humanitaire. L’objectif de Harnack est au fond de ramener le christianisme en harmonie avec la raison moderne, en le libérant, précisément, d’éléments apparemment
philosophiques et théologiques comme, par exemple la foi dans la divinité du Christ
et dans la trinité de Dieu. En ce sens, l’exégèse historique et critique du Nouveau
Testament, dans la vision qui est la sienne, replace la théologie au sein du système
de l’université : la théologie, selon Harnarck, est quelque chose d’essentiellement
historique et donc d’étroitement scientifique. Ce sur quoi elle enquête à propos de
Jésus à travers la critique est, pour ainsi dire, l’expression de la raison pratique et par
conséquent peut trouver sa place dans le système de l’université. En arrière-plan, on
trouve l’auto-limitation moderne de la raison, exprimée de manière classique dans
les “critiques” de Kant, mais par la suite ultérieurement radicalisée par la pensée des
sciences naturelles.
Cette conception moderne de la raison se fonde, pour le dire brièvement, sur une
synthèse entre platonisme (cartésianisme) et empirisme, que le progrès technique
a confirmé. D’une part, on présuppose la structure mathématique de la matière, sa
rationalité intrinsèque, pour ainsi dire, qui rend possible sa compréhension et son
utilisation dans son efficacité opérationnelle : ce présupposé de fond est pour ainsi
dire l’élément platonicien dans le concept moderne de la nature. D’autre part, on
envisage l’”utilisabilité” fonctionnelle de la nature selon nos objectifs, où seule la
possibilité de contrôler vérité et erreur à travers l’expérience fournit une certitude
décisive. Le poids respectif de ces deux pôles peut, selon les circonstances, pencher
davantage d’un côté ou davantage de l’autre. Un penseur aussi étroitement positiviste que Jacques Monod a déclaré qu’il était un platonicien convaincu. Cela comporte deux orientations fondamentales décisives en ce qui concerne notre question.
Seul le type de certitude dérivant de la synergie des mathématiques et de l’empirique
nous permet de parler de science.
Ce qui prétend être science doit se confronter avec ce critère. Et ainsi, même les
sciences qui concernent les choses humaines, comme l’histoire, la psychologie, la
sociologie et la philosophie, cherchaient à se rapprocher de ce canon de la science.
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Pour nos réflexions est cependant aussi important le fait que la méthode comme
telle exclut la question de Dieu, la faisant apparaître comme une question ascientifique ou pré-scientifique.
Mais cela nous place devant une réduction du domaine de la science et de la raison, dont il faut tenir compte. Je reviendrai encore sur ce thème. Pour le moment, il
suffit d’avoir à l’esprit que, avec une tentative faite à la lumière de cette perspective
pour conserver à la théologie le caractère de discipline “scientifique”, il ne resterait
du christianisme qu’un misérable fragment. Mais il nous faut aller plus loin : si la
science n’est que cela dans son ensemble, alors c’est l’homme lui-même qui devient victime d’une réduction. Car les interrogations proprement humaines, c’est-àdire celles concernant les questions sur “d’où” et “vers où”, les interrogations de
la religion et de l’ethos, ne peuvent alors pas trouver de place dans l’espace de la
raison commune décrite par la “science” interprétée de cette façon, et elles doivent
être déplacées dans le domaine du subjectif. Le sujet décide, à partir de ses expériences, ce qui lui apparaît religieusement possible, et la “conscience” subjective
devient, en définitive, la seule instance éthique. Cependant, l’ethos et la religion
perdent ainsi leur force de créer une communauté et tombent dans le domaine
de l’arbitraire personnel. C’est une situation dangereuse pour l’humanité : nous le
constatons dans les pathologies menaçantes de la religion et de la raison — des
pathologies qui doivent nécessairement éclater, lorsque la religion est réduite à un
point tel que les questions de la religion et de l’ethos ne la regardent plus. Ce qui
reste des tentatives pour construire une éthique en partant des règles de l’évolution,
de la psychologie ou de la sociologie, est simplement insuffisant.
Avant de parvenir aux conclusions auxquelles tend tout ce raisonnement, je dois
encore brièvement mentionner la troisième époque de la déshellénisation qui se
diffuse actuellement. En considération de la rencontre avec la multiplicité des cultures, on aime dire aujourd’hui que la synthèse avec l’hellénisme, qui s’est accomplie dans l’Église antique, aurait été une première inculturation, qui ne devrait
pas lier les autres cultures. Celles-ci devraient avoir le droit de revenir en arrière
jusqu’au point qui précédait cette inculturation pour découvrir le simple message
du Nouveau Testament et l’inculturer ensuite à nouveau dans leurs milieux respectifs. Cette thèse n’est pas complètement erronée ; elle est toutefois grossière et imprécise. En effet, le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque et contient en
lui le contact avec l’esprit grec — un contact qui avait mûri dans le développement
précédent de l’Ancien Testament. Il existe certainement des éléments dans le processus de formation de l’Église antique qui ne doivent pas être intégrés dans toutes
les cultures. Mais les décisions de fond qui concernent précisément le rapport de
la foi avec la recherche de la raison humaine, ces décisions de fond font partie de
la foi elle-même et en sont les développements, conformes à sa nature. La théologie, “interrogation de la raison de la foi”Avec ceci, j’arrive à la conclusion. Cette
tentative, uniquement dans de grandes lignes, de critique de la raison moderne de
l’intérieur, n’inclut absolument pas l’idée que l’on doive retourner en arrière, avant
le siècle des Lumières, en rejetant les convictions de l’époque moderne. Ce qui
dans le développement moderne de l’esprit est considéré valable est reconnu sans
réserves : nous sommes tous reconnaissants pour les possibilités grandioses qu’il
a ouvert à l’homme et pour les progrès dans le domaine humain qui nous ont été
donnés. Du reste, l’ethos de l’esprit scientifique est — vous l’avez mentionné, M.
le recteur — la volonté d’obéissance à la vérité, et donc l’expression d’une attitude
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qui fait partie des décisions essentielles de l’esprit chrétien. L’intention n’est donc
pas un recul, une critique négative ; il s’agit en revanche d’un élargissement de notre
concept de raison et de l’usage de celle-ci. Car malgré toute la joie éprouvée face
aux possibilités de l’homme, nous voyons également les menaces qui y apparaissent
et nous devons nous demander comment nous pouvons les dominer. Nous y réussissons seulement si la raison et la foi se retrouvent unies d’une manière nouvelle ;
si nous franchissons la limite auto-décrétée par la raison à ce qui est vérifiable par
l’expérience, et si nous ouvrons à nouveau à celle-ci toutes ses perspectives. C’est
dans ce sens que la théologie, non seulement comme discipline historique, humaine
et scientifique, mais comme véritable théologie, c’est-à-dire comme interrogation
sur la raison de la foi, doit trouver sa place à l’université et dans le vaste dialogue
des sciences.
Ce n’est qu’ainsi que nous devenons également aptes à un véritable dialogue des
cultures et des religions — un dialogue dont nous avons un besoin urgent. Dans le
monde occidental domine largement l’opinion que seule la raison positiviste et les
formes de philosophie qui en découlent sont universelles.
Mais les cultures profondément religieuses du monde voient précisément dans cette
exclusion du divin de l’universalité de la raison une attaque à leurs convictions les
plus intimes. Une raison qui reste sourde face au divin et qui repousse la religion
dans le domaine des sous-cultures, est incapable de s’insérer dans le dialogue des
cultures. Toutefois, la raison moderne propre aux sciences naturelles, avec son élément platonicien intrinsèque, contient en elle, comme j’ai cherché à le démontrer,
une interrogation qui la transcende, ainsi que ses possibilités méthodiques. Celleci doit simplement accepter la structure rationnelle de la matière et la correspondance entre notre esprit et les structures rationnelles en œuvre dans la nature comme
un fait donné, sur lequel se fonde son parcours méthodique. Mais la question sur
la raison de ce fait donné existe et doit être confiée par les sciences naturelles à
d’autres niveaux et façons de penser — à la philosophie et à la théologie. Pour la
philosophie et, de manière différente, pour la théologie, l’écoute des grandes expériences et convictions des traditions religieuses de l’humanité, en particulier celle de
la foi chrétienne, constitue une source de connaissance ; la refuser signifierait une
réduction inacceptable de notre capacité d’écoute et de notre capacité à répondre. Il me vient ici à l’esprit une parole de Socrate à Phédon. Dans les entretiens
précédents, ils avaient traité de nombreuses opinions philosophiques erronées, et
Socrate s’exclamait alors : “Il serait bien compréhensible que quelqu’un, en raison
de l’irritation due à tant de choses erronées, se mette à haïr pour le reste de sa vie
tout discours sur l’être et le dénigrât. Mais de cette façon, il perdrait la vérité de l’être
et subirait un grand dommage.” Depuis très longtemps, l’Occident est menacé par
cette aversion contre les interrogations fondamentales de sa raison, et ainsi il ne peut
subir qu’un grand dommage. Le courage de s’ouvrir à l’ampleur de la raison et non
le refus de sa grandeur — voilà quel est le programme avec lequel une théologie
engagée dans la réflexion sur la foi biblique entre dans le débat du temps présent.
“Ne pas agir selon la raison, ne pas agir avec le logos, est contraire à la nature de
Dieu” a dit Manuel II, partant de son image chrétienne de Dieu, à son interlocuteur
persan. C’est à ce grand logos, à cette ampleur de la raison, que nous invitons nos
interlocuteurs dans le dialogue des cultures. La retrouver nous-mêmes toujours à
nouveau, est la grande tâche de l’université.I
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Dessin de Charb dans Charlie Blasphème qui sera republié par Doc en Stock/La
Martinière à l'occasion du procès intenté à Charlie Hebdo concernant la publication des caricatures.
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Caroline Fourest & Fiammetta Venner
Redeker : le débat confisqué
Le 19 septembre 2006, après de multiples manifestations contre le
pape, l'assassinat d'une religieuse et des mois de tensions à la moindre critique formulée au sujet de l'islam, Robert Redeker publiait une
tribune dans Le Figaro. Provocante, elle tente de montrer que le Coran
est un texte violent, qui handicape donc les musulmans dans leur résistance à la violence et au fanatisme.

P

our Robert Redeker, dans cet article, Mahomet serait "un maître
de haine" ("Exaltation de la violence : chef de guerre impitoyable,
pillard, massacreur de juifs et polygame, tel se révèle Mahomet à
travers le Coran"). Contrairement à Jésus, "maître d'amour", qui pourrait
donc être invoqué par les chrétiens pour résister à leurs intégristes. En
2003, nous avons publié un livre, Tirs croisés, qui se posait exactement
la même question : la source du surcroît de dangerosité de l'islamisme
était-elle à chercher dans le Coran ? Après des recherches comparatives entres les textes religieux et leur instrumentalisation politique par
des groupes intégristes juif, chrétien et musulman, ��������������������
nous apportions une
réponse exactement inverse.��������������������������������������
Nous sommes arrivées à la conclusion
que chercher dans cette voie était non seulement infondé intellectuellement mais absurde d'un point de vue laïque. Mahomet était polygame, c'est vrai (moins que nombre de ses contemporains). Pillard aussi,
au sens où les premiers musulmans ont mené des razzias. Il a combattu une tribu juive qui l'avait, selon lui, trahie. Mais non, le Coran ne
contient pas plus de passages violents que la Bible. Et non l’islam ne
tient pas "la générosité, l’ouverture d’esprit, la tolérance, la douceur, la
liberté de la femme et des moeurs, les valeurs démocratiques, pour des
marques de décadence". La générosité est une recommandation (d'où
la zakat). L'ouverture d'esprit et la tolérance sont de véritables valeurs
chez les musulmans modernistes utilisant le raisonnement (l'ijtihad) et
le respect du consensus (l'ijma) pour actualiser leur religion. La liberté
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des femmes été plutôt encouragée par Mahomet de son vivant (qui a
lutté pour qu'elles héritent de la moitié d'un homme et refuser le mariage sans consentement) puis totalement niée par beaucoup de ses suivants (voir Tirs Croisés pour plus de détails). En résumé, l'Islam n'est ni
meilleur ni pire que d'autres religions. Affirmer le contraire est à la fois
faux, du point de vue historique, et absurde du point de vue politique. A
moins de considérer que tous les musulmans sont, par confession voire
par culture, voués à l'intégrisme. Robert Redeker le pense-t-il vraiment?
Interrogé sur Europe 1, il semble plus nuancé que dans sa tribune : "l'islamisme est le pire enemi des musulmans". Nous aurions aimé pouvoir
l'entendre approfondir ce point, d'autant que nous avons jadis fait campagne ensemble contre l'entrée d'un CAPES de religion réservé à l'enseignement catholique et protestant en Alsace-Moselle. Nous aurions
pu ensemble dialoguer pour corriger certaines contre-vérités et redire
que les musulmans ne doivent pas être confondus avec les islamistes.
Nous aurions pu — peut-être — tomber d'accord pour dire que si la
mise en cause du Coran comme source de fanatisme est nécessaire et
doit pouvoir avoir lieu (surtout dans l'un des rares pays au monde où
des musulmans libéraux peuvent avoir cette liberté de parole), elle ne
doit pas pour autant verser dans un littéralisme rejoignant celui des fanatiques : à savoir sacraliser un texte pour mieux déresponsabiliser les
hommes qui l'appliquent de façon inhumaine et parfois trahissent leurs
propres références.
Les islamistes aboient, les musulmans laïques trinquent
Une poignée de fanatiques en a décidé autrement,���������������������
à croire qu'ils souhaitent décidément donner raison à Robert Redeker. ���������������
Interviewé par Al
Jazira, le très écouté Youssef al Qaradhawi, théologien de référence des
Frères musulmans et même au delà, a demandé aux musulmans de protester contre les attaques subies par l'Islam. Sans brûler d’ambassades
ni drapeau a-t-il préciser. "C'est illicite". Mais le reste ? Qu'attendait-il si
dans un contexte aussi tendu, après déjà plusieurs morts, si ce n'est de
nouvelles violences ? Surtout quand on sait ce que recommande pour
le coup le Coran en cas de "légitime défense" et le niveau de radicalité
des croyants qui l'écoutent ? Comment appelle-t-on une telle consigne
si ce n'est "de l'huile sur le feu" ? Pour reprendre une expression que
les défenseurs des censeurs utilisent volontiers pour inverser les reponsabilités... Dans un monde où les esprits libres meurent plus souvent
assassinés par des fanatiques que le contraire. Sans parler de la liberté
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de critiquer et même d'offenser en train de reculer sous les coups de
butoir de l'intimidation. En l'occurence, le Figaro a été censuré. En
Egypte et en Tunisie.
Aussitôt, nous avons eu le réflexe de répondre au boycott et à la censure par la diffusion des idées (comme pour les caricatures). A savoir
publier le texte de Robert Redeker sur le site de ProChoix (ne serait-ce
que pour que les internautes tunisiens et égyptiens ne soient pas privés
d'une information leur permettant d'exercer leur esprit critique). Mais
puisque nous prenions la responsabilité de le publier malgré nos désaccords, nous avons choisi de publier un commentaire, critique, réfutant
la théorie selon laquelle le Coran rendrait impossible la résistance au
fanatisme. Ce texte, qui aurait du ouvrir ce dossier n'est plus qu'un
encadré (voir ci-dessous). Par leurs méthodes, par leurs menaces, les
intégristes et leurs amis nous ont contraint à mettre nos critiques et nos
nuances en encadré. Qu'ils en portent l'entière responsabilité.
Pas de fatwa mais des menaces de mort
Certains ont parlé de "fatwa". En soi, une fatwa n’est pas forcément
quelque chose de terrible. C’est un avis religieux. Il y a des fatwas sur
des recettes de cuisine par exemple, pour savoir si tel ingrédient est
licite ou non. Seul un homme qualifié ès religion peut délivrer une
fatwa, c’est-à-dire donner son avis en tant que religieux. C’est ce que
fait Qaradhawi chaque dimanche sur Al-Jazira. Ses avis ont donc lieu
de consignes au statut ambigüe, entre l'avis personnel et la recommandation religieuse. Dans le cas de Robert Redeker, on peut légitimement
considérer qu'il a "mis de l'huile sur le feu", qu'il l'a désigné à la protestation, mais il n'y a pas eu de fatwa le condamnant à mort comme
au moment de l'affaire Rushdie. Une fatwa de condamnation à mort
ne peut être édictée que par un religieux à la tête d’un État islamique.
Or cette situation n’existe plus. Dans le cas de l'affaire Redeker, il n'ya
donc pas de fatwa condamnant à mort, ���������������������������������
mais une fatwa incitant à la protestation et des menaces de mort provenant d’intégristes musulmans.����
Le
climat, lui, peut être comparé à l'affaire Rushdie. L'affaire des caricatures, les réactions aux propos du pape (des foules brûlant des symboles
et des protestations entraînant des morts), l'intimidation et le risque de
mourir pour avoir critiquer l'Islam est devenu une actualité presque
régulière. Parano ? Ces menaces ont déjà été mises à exécution. Il n’y
a pas eu de fatwa pour Théo van Gogh. Juste des menaces... dont il est
mort. Il n’y a pas eu de fatwa, mais il est quand même mort. Suite à des
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menaces qui ressemblaient beaucoup à celles qu’a reçues Robert Redeker. ������������������������������������������������������������������
Notamment sur un site islamiste anglophone indiquant l'adresse de
son lycée et de son domicile. Des menaces suffisamment graves pour
que la DST juge nécessaire de le placer sous protection et de l'exfiltrer.
Qu'il s'agisse de zèle ou pas ne change rien à l'affaire, Robert Redeker
ne pouvait plus enseigner, ni se déplacer, ni débattre en toute sérénité.
Sa parole intimidée, le débat était de fait confisqué. ������������������
À partir de ce moment, trois positions sont apparues dans l'espace public :
A/ un soutien de principe face à l'intimidation et à la menace, « quel
que soit le contenu de l’article ». C'est le sens d'une des pétitions de
soutien. Comme au moment de l'affaire Rushdie. Cette posture est digne, même si elle empêche provisoirement le débat, pourtant inévitable
et nécessaire.
B/ La seconde posture consiste à soutenir Redeker et à exiger un débat,
à rester ferme sur le principe tout en continuant à discuter avec lui. En
somme, à refuser aux intégristes qu’ils prennent l’homme en otage et le
débat avec. Cette posture est la plus complexe à tenir. Abdennour Bidar,
lui aussi enseignant en philosophie et dont nous publions ici la lettre,
s’y est essayé.
C/ La troisième posture consiste à prétendre soutenir Redeker, mais à
instiller une quantité de « mais » restrictifs revenant à faire porter la
responsabilité de la situation à la victime et non plus aux bourreaux.
Certains ont cru bon de comparer Robert Redeker, victime rappellonsle, non pas à Dreyfus mais à Drumont à ceux qui incitaient à la haine
des juifs au moment de l'affaire Dreyfus ! D'autres, l'ont traité de raciste.
Mais ceux-là visaient surtout ses soutiens. Ils ont tenté de faire croire
que les défenseurs de la liberté d'expression faisaient une sorte de deux
poids deux mesures en soutenant systématiquement la liberté de parole
de certains... et jamais celle des intégristes (comme celle de Tariq Ramadan ou Hani Ramadan) ! Comme s'il fallait soutenir équitablement les
progressistes et les réactionnaires, les féministes et les antiféministes, les
racistes et les antiracites. Cette posture a beaucoup joué sur la confusion
entre contexte européen et contexte international. En faisant croire que
la critique de l'islam et même de l'islamisme ne faisait qu'attiser le racisme envers les musulmans (risque existant effectivement en Europe) mais
en oubliant de dire que cette critique était une réponse à la menace
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intégriste au niveau international. Une menace qu'ils minimisent, voire
qu'ils légitiment. Un peu comme si un individu tentait de poignarder
un autre individu, que la victime se défendait en repoussant violemment l'agresseur... Ces mais-istes arriveraient et accuserait l'homme en
état de légitime défense d'avoir violemment poussé un innocent.
Nous avons choisi d’ignorer les représentants de ce techno-lynchage,
dont les diatribes se trouveront aisément sur Internet. L’identité des lyncheurs ne surprendra pas nos lecteurs, puisqu’ils défendent depuis presque cinq ans les islamistes contre les musulmans, les religieux contre
les laïcs, les réactionnaires contre les progressistes.
Quant à nous, nous avons hâte de vivre dans un monde où l'agression
intégriste cesse, où le climat d'intimidation permanent se calme, où
l'autocensure du terrain et la lâcheté reculent pour ne plus dire en encadré mais en majuscules que le poignard qui nous menace n'est pas
l'islam mais l'intégrisme et que nous le repousserons tous ensemble,
qu'elle que soit notre culture ou notre confession.

Robert Redeker confond islam et intégrisme
Ce texte a été mis en ligne sur le site www.prochoix.org entre le moment où nous
avons appris la censure et le boycott du Figaro en Tunisie, et celui où nous avons
appris que Robert Redeker était menacé de mort pour sa tribune.
Le texte de Robert Redeker considère ainsi que l’islam, et non l’intégrisme musulman, est responsable de la violence. Confondre islam et intégrisme musulman est
non seulement moralement indéfendable, mais stratégiquement problématique.
Faut-il encore rappeler que les textes des trois principaux monothéismes sont utilisables et par les intégristes et par les libéraux ? Qu’on relise la Bible. Que fait
Moïse lorsque des Hébreux se désintéressent du monothéisme et s’adonnent à un
rituel païen symbolisé par le Veau d’or ? Ce jour-là, il fait exécuter 3 000 hommes en guise de punition : « Que chacun de vous s’arme de son glaive ! Passez et
repassez d’une porte à l’autre dans le camp, et immolez, au besoin, chacun son
frère, son ami, son parent ! » Et qu’ordonne l’Éternel concernant les habitants de
la Terre sainte : « Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments,
vous abattrez leurs bosquets, vous livrerez leurs statues aux flammes. Car tu es un
peuple consacré à l’Éternel, ton Dieu ; il t’a choisi, l’Éternel, ton Dieu, pour être
un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Que dit
le Nouveau testament ? Jésus : « N’allez pas croire que je sois venu apporter la
paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Et, plus
loin : « Car je suis venu opposer l’homme à son père, la fille à sa mère et la bru
à sa belle-mère : on aura pour ennemi les gens de sa famille ». Il conseille à ses
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disciples de se montrer « malins comme des serpents » et « candides comme des
colombes » dans chaque ville où ils vont prêcher, car il sait que son message va
déclencher l’hostilité : « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ;
les enfants se dresseront contre les parents et les feront mourir.» Je ne vois là aucune raison de considérer, comme le fait Robert Redeker, qu’« Aucune des fautes
de l’Église ne plonge ses racines dans l’Évangile. Jésus est non-violent. Le retour à
Jésus est un recours contre les excès de l’institution ecclésiale ». Il y a dans le texte
toutes les raisons de le faire. Le catholicisme post-Vatican II est peut-être limité aux
Évangiles (dont sont issues ces citations), mais par honnêteté, il faut lire les pères de
l’Église qui ont en chrétienté le statut qu’ont les hadiths en islam. Certains groupes
chrétiens intégristes, réintégrés il y a quelques jours par Benoît XVI se sont fait connaître parce qu’ils trouvaient dans les évangéliques la justification de la torture en
Algérie... Il y a dans le Coran des passages violents, comme dans chaque texte hétéro-testamentaires. La tâche des musulmans libéraux et des athées issus de l’islam
est de les abroger. L'entreprise est difficile. Il est donc de notre devoir de les y aider.
Pas de les confondre avec leurs bourreaux.
Les intégristes juifs, chrétiens et musulmans et autres “voleurs de Dieu”, se servent
de ces textes pour légitimer leur violence politique. Seule une solide culture de
contre-pouvoir et une rigueur lexicale nous permettront d’y résister.
Certains intégristes juifs se basent sur leur lecture de la Loi pour justifier la violence.
Ainsi, le rabbin Ginsburgh ne souhaite pas plus épargner les innocents que les terroristes : « D’après la Halakha, pendant la guerre, il ne doit y avoir aucune distinction. Certains peuvent fuir, mais le village entier doit être brûlé, un peu comme ce
qu’il est advenu à Sodome et Gomorrhe. » Cela fait-il de tous les juifs des criminels
? Si l’on suivait le raisonnement de Robert Redeker, oui.
L’islam n’aurait pas de structuration qui lui permettrait de sortir les déviants. Possible. Mais les intégristes catholiques et protestants qui tuent au nom de Dieu des
médecins parce qu’ils pratiquent des IVG ont-ils été excommuniés par l’Église ?
Benoît XVI considère-t-il raisonnables les 44 400 actes de violence à l’encontre des
partisans de l’avortement, 16 tentatives de meurtre, 2 400 assauts ou attentats à la
bombe ? En tout cas, il n’a jamais condamné ces actes.
Un autre point de désaccord réside dans la sécularisation due au christianisme.
Certes, de nombreux pays laïcs en sont issus. À première vue seulement. Si la séparation est plus ou moins acquise, la persistance de censure au nom du religieux,
de lois sur le blasphème sont demeurées. De plus, l’Indonésie, la Turquie ont longtemps été des pays laïcs et le sont encore partiellement malgré l’avancée des intégristes. Et il y plus d’habitants en Indonésie que dans notre vieille Europe. Mais ce
constat est basé sur une déformation de perception. La possibilité de la raison n’a
pas été offerte par l’Église, elle lui a été arrachée par des êtres pensant avec leur raison. Prenons un exemple sous d’autres latitudes : les femmes iraniennes. Quel est
l’écho que nous donnent les observateurs qui se sont rendus en Iran ? Elles sont actives, prennent part à la vie de la cité, créent des association, sont hyper diplômées.
Grâce à qui ? À leur volonté de résistance, ou aux mollahs ? Si l’on considère que
Benoît XVI a un rapport avec la raison, il faudrait répondre : grâce aux mollahs".
						
F. Venner
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Redeker mort ou vivant
Raisons philosophiques d'un soutien sans reserves

D

e bonnes âmes et même des esprits distingués, devant la question du soutien à apporter à Robert Redeker, aujourd’hui menacé de mort pour avoir écrit un article sur l’islam qui a déplu
à certains, s’interrogent sur la portée d’un soutien « sans réserve » et
reculent devant ce qu’ils considèrent comme un forçage, une sorte de
chantage intellectuel. Ils soulèvent, à juste titre, un problème. Faut-il,
au prétexte du soutien à un homme menacé dans sa vie et sa liberté,
faire taire toute critique quant au contenu du texte qui a valu un «
contrat » sur sa tête ? N’est-il pas pour le moins paradoxal de suspendre
la critique pour pouvoir défendre l’esprit critique ? Il y aurait même là
une suspension pour motif moral : on arrête de discuter tant que R.
Redeker est sous le coup de ces menaces, ce qui revient à suspendre ce
dont il se réclame précisément, la liberté d’opinion et de critique. Ce
scrupule souligne une sorte de cercle dans la position du « soutien sans
réserve » : faire taire la critique pour que la critique existe.
J’attire donc l’attention de ceux qui, comme moi, souscrivent à un «
soutien sans réserve » : on ne peut le faire que si on s’attache à briser
ce cercle. Et pour briser ce cercle, il ne suffit pas de prononcer une
maxime morale « on ne tire pas sur un homme à terre », ou plutôt il faut
établir que cette maxime est en l’occurrence un principe rationnel, philosophique et politique et non un bon sentiment pouvant se retourner
en bâillon.
Je tenterai de le faire en trois points.
1 - Ne pas traiter un vivant comme s’il était mort
L’état de nature est effectivement une suspension de la pensée. Il est
de fait aujourd’hui imposé à R. Redeker. C’est insupportable (ce sur
quoi tout le monde est d’accord et qui anime tous les soutiens, qu’ils
soient ou non sans réserve). On ajoutera à cela que c’est insupportable de continuer à l’exercer tout particulièrement pour s’en prendre au

31
Prochoix38.22.indd 31

26/10/06 10:49:44

ProChoix
n° 38 - octobre 2006

contenu de son discours, auquel il n’a plus accès dans les conditions où
il l’a proféré. L’espace critique dont il a voulu jouir, et dont nous avons
besoin pour lire son texte, est suspendu.
Or l’argument de la suspension de l’espace critique, ainsi présenté,
est insuffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller au-delà de ce qui peut
apparaître comme une rhétorique morale.
Ce qui est insupportable me semble tenir plus précisément à la question du statut des auteurs dans cet espace critique. Morts ou vivants ?
ce n’est pas du tout la même chose. En effet, on ne peut se prévaloir
en général de l’exclusion d’un auteur de l’espace critique vivant pour
dire « suspendons la critique puisqu’il ne peut pas répondre », car à ce
compte, les morts seraient au-dessus de toute critique. Il faut donc distinguer ici les morts et les vivants. C’est pour les vivants que l’argument
de l’absence et de la réduction au silence vaut pleinement. Poursuivre
la critique maintenant sur le contenu du texte de RR alors qu’il est tenu
hors de l’espace critique vivant, c’est le traiter comme s’il était mort,
c’est écrire, en positif et en négatif, son oraison funèbre en le faisant
basculer dans l’espace critique que nous réservons aux morts. C’est une
manière de le tuer, c’est une manière d’obéir aux fanatiques islamistes.
2 - Soutenir les musulmans laïques
La question devient alors politique : comment travailler à rétablir cet
espace critique et à faire revenir Robert Redeker dans le monde vivant
de la discussion ?
L’objectif est de faire cesser les menaces, de faire lever l’appel au
meurtre. Or à mon avis la seule stratégie efficace, outre les soutiens sous
forme de pétition, etc., c’est de favoriser une division publique et réfléchie au sein des musulmans et des personnes de culture musulmane.
C’est que les musulmans laïques et de façon générale les personnes de
culture musulmane attachées à la laïcité se lèvent et disent : « ça suffit,
nous sommes laïques, il n’y a pas à nos yeux de délit de blasphème,
la critique contre l’islam est possible, y compris sous des formes qui
peuvent être perçues comme choquantes. » Je crois que cela seul est
capable de faire reculer les fascistes verts partout et les islamoprogressistes ici.
Or à la lumière de cette analyse, le schéma « je soutiens, mais il
n’aurait pas dû… ; je soutiens, bien qu’il dise des âneries... » se retourne
en soutien de ceux qui ne veulent pas cette division des musulmans et
qui approuvent les mesures de censure et d’autocensure qui progressent
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un peu partout dans le monde, et en soutien du communautarisme en
général. C’est pourquoi je pense que le soutien à Robert Redeker doit
être « sans réserve », de même que le soutien aux caricaturistes devait
être « sans réserve ». Ce « sans réserve » s’applique aussi à ce qui peut
être perçu comme « âneries », et qui est précisément la mesure de
l’effectivité du droit de libre opinion, c’est une condition de possibilité
de l’espace critique en général, que nous devons travailler à restaurer.
Il faut souligner du reste que l’activité critique ne déclenche aucun
tollé lorsqu’elle vise d’autres textes considérés comme sacrés, comme
la Bible. Serai-je visée par un contrat sur ma vie si je dis que Josué est
un chef de guerre féroce, que Jephté est un imbécile d’avoir promis un
sacrifice à son dieu, et que le « sacrifice d’Abraham » est l’indice d’une
foi aveugle qui peut devenir dangereuse ? A-t-on vu un seul gauchiste
bien-pensant jouer les vertus outragées au sortir d’un film de Scorsese
? Bien au contraire, il manifestera contre l’intégrisme catholique qui
veut l’interdire ! Il semble qu’il y ait là deux poids et deux mesures :
devant le fascisme brun on est très ferme, mais le fascisme vert a droit
à toutes les indulgences (« l’islam est la religion des pauvres »). C’est
l’essence même de l’islamogauchisme : antifasciste tant que le fascisme
se présente sous sa couleur brune, mais complice du fascisme vert.
3 - L’antithétique des morts et des vivants et l’espace critique
Avec la question du fascisme vert soutenu par l’islamogauchisme on retrouve l’aspect philosophique soulevé tout à l’heure : analyser le cercle
« faire taire la critique pour que l’espace critique existe » mais aussi le
cercle symétrique « maintenir l’espace critique au risque de s’associer
à un geste meurtrier » à la lumière de la question « mort ou vivant ? »
Comme je l’ai souligné, le maintien de l’espace critique pour viser le
contenu du texte de Robert Redeker, tant qu’il est en état de nature,
consiste à le traiter comme un mort, alors qu’il est vivant. Mais la réciproque mérite d’être examinée : car ceux qui menacent les vivants
de mort pour délit d’opinion symétriquement traitent les morts qui les
dérangent comme des vivants en les tuant une seconde fois, en les censurant, en brûlant leurs livres, en retirant leurs pièces de l’affiche des
théâtres... Que ferions-nous si un décret extrémiste interdisait ici la diffusion des textes de Voltaire, de Bayle, de Spinoza, de Nietzsche, etc. ?
Nous aurions le devoir de traiter ces auteurs morts comme s’ils étaient
vivants et de soutenir tout ce qu’ils ont écrit et fait « sans réserve », davantage : nous devrions soutenir tout ce qui peut s’écrire, y compris les
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âneries. Nous devrions empêcher les autodafés quand bien même ils ne
s’en prendraient qu’aux magazines people.
Alors ne laissons pas les fascistes verts et les islamogauchistes nous
embarquer dans le brouillage de l’espace critique, et ne nous laissons
pas aller à traiter avec eux les vivants comme s’ils étaient morts. Car
nous serions bientôt obligés, contre eux mais comme eux, de traiter les
morts comme s’ils étaient vivants: dans les deux cas ce serait leur victoire, le moment de la pensée critique serait aboli.
« Ecrasons l’infâme ! »
Catherine Kintzler
Philosophe.
Blog : http://www.mezetulle.net
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F

ace au drame qui touche Robert Redeker et sa famille, beaucoup
de sentiments se bousculent. Une solidarité spontanée et humaniste pour un homme menacé dans sa vie par des monstres froids
qui condamnent à mort quiconque ne suit pas mot pour mot le fil de
leurs pensées ou de leurs croyances. Les nombreuses réactions de soutien, institutionnelles et de la société civile, nous rassurent presque sur
notre pays : nous pouvons être fiers d’un pays qui réagit dignement
face aux menaces obscurantistes et je souhaite que l’Etat fasse plus
pour protéger physiquement et soutenir financièrement le professeur
et sa famille.
Presque. Il reste un malaise : souvent les textes de soutien prennent
la forme « je soutiens la libre expression mais je ne soutiens pas le
texte publié ». Derrière ces « mais », beaucoup de choses non-dites :
certaines hypocrites, mettant au même niveau considérations critiques
de l’auteur et menaces de mort des groupes islamistes, d’autres plus
sincères désirant se démarquer de propos qu’ils jugent déplacés. Et
déjà des polémiques gravitent autour de ces « mais ». On taxera de
promoteurs du « choc des civilisations » ceux qui n’en mettent pas car
ils ne considèrent pas la défense de l’islam comme leur combat et on
traitera facilement de « munichois » tous ceux qui placent un timide «
mais » pour marquer leur différence.Pour échapper à ce piège, sachons
mettre de côté ces « mais » maladroits et mettons de la nuance, de la
philosophie là où il en manque terriblement. Est-il indécent de discuter
du texte au coeur du débat alors que l’auteur est menacé de mort ?
A moins de donner raison à ceux qui menacent notre démocratie, je
crois au contraire qu’il est digne de pouvoir continuer à en débattre
comme si personne n’était menacé. En parcourant les tribunes, je me
suis souvent interrogé sur les raisons de ces « mais », surtout de la
part de militants résolument engagés contre l’islamisme en France ou
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au Maghreb : réactions épidermiques à un texte chargé de critiques
violentes contre l’islam certes mais pas plus que celles d’un Salman
Rushdie qu’ils avaient défendu à une certaine époque. J’y vois une différence majeure : le texte de Robert Redeker est incroyablement fermé
sur sa propre logique. D’abord, il met « l’islam » comme sujet de ces
phrases : l’islam fait ci, l’islam fait cela. Et si « l’islam tient la générosité, l’ouverture d’esprit, la tolérance, la douceur, la liberté de la femme
et des moeurs, les valeurs démocratiques, pour des marques de décadence », qu’en est-il des musulmans eux-mêmes ? Pas un seul tolérant ?
Pas un seul défendant l’égalité homme-femme ? Pas un seul démocrate ?
Non l’islam ne fait rien : des individus, certains dangereux terroristes
d’autres victimes expiatoires s’en réclament. Eux, eux seuls sont sujets,
responsables des actes qu’ils commettent. Utiliser « l’islam » comme
sujet, c’est glisser facilement sur le fait que des hommes sont derrière ce
concept philisophique, culturel, cultuel et oublier tout un pan du débat
sur la responsabilité des uns et des autres. C’est ensuite condamner les
personnes de culture musulmane à un déterminisme religieux auquels
ils ne veulent pas se sentir soumis : chacun doit être libre de déterminer
sa façon d’interpréter ou d’ignorer le message prophétique, dans son
contexte historique. C’est enfin se mettre dans la même posture que
les fanatiques religieux : faire parler toute la religion et donc Dieu pour
soi.
Cela étant dit, on doit pouvoir critiquer le texte lui-même en tant
que corpus philosophique. Oui, le Coran comporte des versets paradoxaux envers les non-musulmans, invitant au dialogue ou à la guerre.
Oui, le Coran fait parfois peu de cas des femmes et des homosexuels.
Cela n’empêche pas de nombreux militants de culture musulmane de se
battre quotidiennement pour le droit à la reconnaissance égalitaire des
femmes, contre l’oppression des homosexuels, des non-musulmans ou
des apostats. Certains le font au nom de principes religieux, d’autres au
nom des lumières de la raison. Il faut ainsi juger les hommes sur leurs
actes, car de cela seul, ils peuvent et doivent rendre compte.
Défendre la libre pensée, c’est d’abord autoriser les personnes à s’exprimer. La civilisation, l’environnement qui fait de nous des hommes
éclairés, capables de lutter contre la barbarie de notre temps, ne se
limite pas à cela. La civilisation, c’est une pensée qui libère, qui ouvre
des portes de compréhension, d’ouverture aux autres, c’est une pensée
qui nous offre un avenir commun, quel que soit notre passé. En ce sens,
le texte de Monsieur Redeker est certes une libre pensée mais en rien un
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acte civilisationnel.
Terminons sur un souhait : Monsieur Redeker, je souhaite que nous
nous rencontrions un jour, quand votre situation se sera arrangée. Ce
jour-là, nous prendrons le temps de considérer les hommes comme
ils sont, tentant juste à travers leur héritage de faire leur chemin sur la
Terre, et nous réfléchirons à la manière de démettre nos ennemis obscurantistes communs. Ce jour-là, nous aurons fait valoir notre liberté de
parole et nous aurons fait un pas de civilisation ensemble. N’est-ce pas
cela construire une société ?
Saïd Bouaïssi
Membre du bureau de La Paix maintenant, porte-parole d'Alternative libérale

Réaction de Vincent Peillon
Robert Redeker a pu indiquer, que les menaces qui le visent s’accompagnent “
d’un plan indiquant comment venir chez (lui), avec (sa) photo, celle des lieux
où (il) travaille et (ses) numéros de téléphone “. Le même jour, le ministre de
l’Education nationale, Gilles de Robien, n’a rien trouvé de plus courageux que
d’accabler le professeur menacé en déclarant : “ En signant une tribune libre,
cet enseignant a impliqué l’Education nationale. Un fonctionnaire doit se montrer prudent, modéré, avisé en toutes circonstances. “. On peut être en désaccord avec le propos de Robert Redeker. Mais avec les principes, il ne faut pas
transiger. En France, pays républicain et laïque, faut-il rappeler que la justice
seule est souveraine en matière d’éventuel délit de diffamation ou d’injure publique ? C’est pourquoi personne ne peut tolérer qu’un citoyen soit menacé de
mort par quiconque. Il n’est pas tolérable non plus que la “ libre communication des pensées et des opinions “, c’est-à-dire “ un des droits les plus précieux
de l’homme “ (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ne soit pas
intégralement respectée, voire protégée, sans commentaire ni réserve, par la
République et ceux qui ont la haute charge de l’administrer, dans le cadre et les
limites fixés par la loi. Il n’est pas tolérable, enfin et surtout, que la liberté et la
sûreté d’un citoyen, autres droits imprescriptibles de l’homme, soient à ce point
bafoués, sans déclencher une réponse sans ambiguïté des pouvoirs publics et
de l’ensemble de la Nation. C’est le patrimoine de liberté et de tolérance que
nous avons patiemment conquis durant des siècles qui se trouvent ainsi menacé,
et c’est la République toute entière qui, attaquée dans ses fondements, se doit
de le défendre. On est libre d’exprimer son désaccord avec l’opinion émise par
Monsieur Robert Redeker, et on peut même le faire avec force et vivacité en
utilisant à son tour sa liberté d’expression.
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Réaction d'Elisabeth BAdiNter
Pour quelles raisons avez-vous signé l’appel en faveur de Robert Redeker ? En
quoi les menaces de mort à l’encontre du philosophe sont-elles “une attaque
contre la souveraineté nationale”, comme vous l’écrivez dans l’appel ?
- C’en est une dans la mesure où Robert Redeker fait l’objet d’une menace
de mort pour avoir exprimé une opinion. Chaque citoyen français doit pouvoir s’exprimer librement sans la moindre menace. Mais notre appel veut
d’abord défendre la liberté d’expression. Je n’avais jamais vu cela: quelqu’un
est obligé de se cacher parce qu’il a reçu des menaces de mort. Sa photo,
sa maison et son adresse sont sur Internet. Robert Redeker est un homme en
danger. C’est intolérable! Le précédent en Hollande [assassinat de Theo Van
Gogh, NDLR] n’est d’ailleurs pas de nature à nous rassurer.
L’objectif de la pétition est aussi d’obtenir la prise en charge de Robert Redeker et de sa famille. C’est un homme modeste. Il a des enfants, une femme,
mais ne peut plus travailler. Il est du devoir de la France de le prendre en
charge.
Robert Redeker ne pouvait-il pas anticiper le fait que sa tribune allait entrainer
de nouvelles réactions? Pensez-vous que les intellectuels doivent se montrer
responsables et s’interroger sur l’opportunité de leurs publications?
- Non. Je refuse cette notion de l’autocensure. On peut penser ce que l’on
veut du papier de Robert Redeker. Il est critique du Coran, mais on pourrait
critiquer de la même façon les autres religions. Son article n’est pas un appel
à la haine. Appeler à la responsabilité des intellectuels, cela commence à
m’énerver, car c’est un appel à se taire. Voyez cet opéra de Mozart suspendu
à Berlin parce qu’il y a eu des menaces [la mise en scène montrait des têtes
coupées de Jésus, de Bouddha, et de Mahomet, NDLR]: mais où va-t-on! On
met le doigt dans un engrenage fatal. A l’époque de Voltaire, ceux qui critiquaient l’Eglise risquaient une lettre de cachet, pas d’être assassinés. Nous
retombons dans l’obscurantisme le plus total. Je redoute un retour à la notion
de sacrilège. Je pense que toutes les religions doivent être critiquées, comme
toutes les idéologies.
Pourquoi les intellectuels français ne sont-ils pas également mobilisés en faveur de la liberté d’expression après l’affaire Dieudonné et ses propos sur
Israël?
- Dieudonné à perdu ses procès. Ceci posé, je vous répondrai par un autre
exemple. Il y a eu à Téhéran une exposition de caricatures sur la Shoah,
sur laquelle la presse française a d’ailleurs été très discrète. Et bien je n’ai
pas vu de manifestation hostile dans les rues. Même l’horreur et l’ignominie
n’excusent pas la menace de mort, pour laquelle il ne peut y avoir aucun
prétexte.
Propos recueillis par Baptiste Legrand © Nouvel Obs, 5/9/06.
Reproduit avec l’accord gracieux du Nouvel Observateur
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C

her monsieur Redeker, permettez-moi d’abord de me présenter : comme vous, je suis un professeur de philosophie. Je suis
aussi, en même temps, indissociablement, musulman. J’essaie
de transmettre à mes étudiants la pratique de l’esprit critique et l’attachement à une liberté d’expression totale. Ils en sont témoins, à chaque début d’année je leur dis : « N’hésitez pas à m’interpeller, à me
contredire, à prendre la parole chaque fois que vous le souhaitez. Ne
vous censurez jamais. La classe de philosophie est un lieu privilégié
de l’exercice d’une parole libre et de formation au débat, où comme
le disait Socrate les hommes apprennent à se servir mutuellement de
« pierre de touche », la raison de chacun se confrontant et s’aiguisant
au contact de celle d’autrui. Mais l’usage d’une telle liberté n’est pas
facile. Parfois donc, tel étudiant l’utilise maladroitement, faisant preuve
de mauvaise foi, d’intolérance, ou encore d’une ignorance satisfaite
d’elle-même, voire même, plus rarement, de haine xénophobe. A ce
moment-là, j’entre tout de même en dialogue avec lui, et au lieu de
lui imposer le silence, j’essaie de montrer ce que sa position peut avoir
d’insuffisant ou d’inacceptable. Souvent d’ailleurs, dans ces cas-là, le
reste de la classe réagit aussi, et m’aide spontanément à faire valoir
un certain nombre de principes communs : la sincérité contre la mauvaise foi, la tolérance contre le racisme, le refus de la violence et de la
haine.
Vous comprendrez qu’en accord avec une telle pratique de mon
enseignement, il ne me vient pas une seconde à l’esprit de vouloir vous
ôter la parole, ni de demander qu’on vous censure. Ni d’émettre la
moindre restriction à votre liberté d’expression. Je ne dirai jamais : «
Vous êtes libre de parler, mais à certaines conditions, ou dans certaines limites ». Je m’interdis le « mais ». Votre droit d’opinion, au même
titre que celui de tout autre homme, me paraît inconditionnel. Que
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vous ayez écrit cet article sur l’islam par conviction ou par provocation,
que vous soyez compétent ou incompétent sur ce sujet, que vos propos soient responsables ou irresponsables, juridiquement condamnables pour incitation à la haine ou parfaitement compatibles avec notre
cadre légal, ce sont là pour moi des considérations secondes et rien ne
m’empêchera de vous considérer comme un interlocuteur à part entière, comme un homme dont j’ai le devoir d’écouter la parole. C’est
pourquoi je m’adresse aujourd’hui à vous de façon aussi directe et publique, en vous exprimant tout d’abord ma profonde compassion pour
la situation extrêmement pénible où vous vous trouvez désormais. Je
suis scandalisé par ce qui vous arrive.
La première chose que j’aimerais vous dire, c’est qu’à la lecture de
votre article, je me suis senti personnellement très atteint, comme si
vous me disiez purement simplement que je n’existe pas, que mon existence même est une impossibilité. En effet, selon vous, l’islam est une
religion de « haine » et de « violence », dans laquelle vous ne trouvez
aucune place pour la raison, le dialogue, l’humanisme. Or je suis musulman et français, musulman et philosophe, musulman en qui foi et
raison se questionnent et se fécondent depuis que je suis enfant, musulman qui passe sa vie à réfléchir, lire, donner la parole à l’autre, l’écouter, encourager et fortifier son esprit critique. Humaniste je le suis dans
l’âme, humaniste musulman, et non pas humaniste « mais musulman ».
Cette année, l’un de mes cours s’intitule « Histoire de l’humanisme
européen : origines, crises et métamorphoses ». Je n’y parle pas d’islam,
mais j’y mets toute ma sensibilité mélangée d’humaniste musulman et
d’humaniste français. Aurais-je donc une personnalité totalement dissociée, Docteur Jekyll et M. Hyde, philosophe humaniste le jour et musulman haineux la nuit ? Certains me diront, j’en ai l’habitude, que je
suis l’exception qui confirme la règle, le « gentil musulman de service »
en rupture avec une communauté réactionnaire. Il y a quelques jours,
une fameuse émission de débat sur l’une des chaînes publiques voulait
initialement m’inviter, puis m’a fait savoir ensuite que je n’étais « pas
assez représentatif », que l’islam que je présentais, pacifique et ouvert,
était trop original !
Combien de temps encore ce préjugé d’un islam majoritairement
conservateur va-t-il fausser le débat et empêcher que s’expriment de
nouvelles voix ? Pourquoi faudrait-il que sur l’islam ce soient encore
et toujours les imams, les recteurs de mosquée, autrement dit tous les
dignitaires d’un islam exclusivement religieux qui soient considérés
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comme les plus représentatifs – question décisive, éminemment politique ? Face à cela, les femmes et les hommes de culture musulmane,
ici en France, sont infiniment plus différents les uns des autres qu’on
se l’imagine, très loin par conséquent de l’uniformité de cette « représentation » religieuse ! Croyants, athées, pratiquants scrupuleux ou
occasionnels, etc. Comme le dit souvent mon ami Youssef Seddik, il
est urgent de prendre conscience de cette diversité, et qu’enfin « le
penseur remplace l’imam » pour parler de l’islam, parce qu’on ne peut
plus le traiter uniquement à travers le prisme religieux – les représentants du culte ne le sont pas de l’islam entier... Comprenons bien ce
qui se joue ici : ce sont la représentativité et la légitimité qui sont en
train de changer de mains parmi les musulmans, à la mesure de leur
propre diversification.
Voilà ce dont je voudrais le plus débattre avec vous, M. Redeker,
le jour où la haine fondamentaliste ne vous poursuivra plus. De cette image « essentialiste » que vous vous faites de l’islam, comme s’il
n’était qu’un bloc de religion archaïque.
Votre vision de l’islam est beaucoup trop unilatérale, générale, abstraite, colportant par exemple sur Mohammed les préjugés les plus
éculés et insultants – vous l’appelez un « maître de haine »… Au passage, combien de temps encore va-t-on devoir attendre que Mahomet
soit appelé par son vrai nom, Mohammed ? Les musulmans français
disent Jésus, Moïse, pas Jusés, Miose. J’aurais aimé que vous fondiez
votre perception de l’islam non pas sur des généralités grossières, historiquement tronquées, mais sur l’observation des individus de culture
musulmane que vous rencontriez certainement tous les jours autour de
vous avant votre tragédie, et qui peuplent aujourd’hui la communauté
française : ceux de vos élèves de lycée qui sont maghrébins ou turcs,
l’épicier tunisien ou marocain, le travailleur africain qui pose le bitume de nos routes, le grand professeur de médecine venu du MoyenOrient, et tous les autres à tous les étages du corps social, l’avocat,
le commercial, le chômeur, le syndicaliste, etc. Le musulman qui est
devenu notre beau-frère, le musulman français converti, le musulman
qui parle avec l’accent du Sud comme n’importe quel marseillais, etc.
Ce sont eux les musulmans auxquels nous avons réellement affaire,
dans la vraie vie comme on dit maintenant, et pas dans l’imagination
qui nous fait spéculer sur un Prophète mort il y a quatorze siècles !
Vous me répliquerez que pour l’heure ce à quoi vous avez affaire tout
au contraire, c’est à des menaces directes sur votre vie, et que le débat
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auquel je vous invite est indécent : comment puis-je demander à un
homme en danger de mort, obligé de se cacher, de prendre le temps de
dialoguer ? C’est devenu pour vous une impossibilité, et cela me désole.
Comprenez cependant qu’en continuant de m’adresser à vous, dans la
situation où vous êtes, face à des individus qui justement ne veulent
pas vous reconnaître comme interlocuteur et veulent censurer votre parole, je refuse d’entrer dans leur logique, qui voudrait vous humilier et
vous réduire à n’être qu’une bête traquée. Pour moi - c’est le sens de
cette lettre - quoi que vous ayez dit, vous êtes un homme, c’est-à-dire
une parole, une raison, une dignité, qui méritent l’écoute et la réponse.
Autrement dit, ne plus s’adresser à vous dans ces circonstances, ce serait laisser le champ libre et la victoire au silence que la barbarie veut
dresser autour de vous.
Alors je continue à vous questionner : ces musulmans avec lesquels
nous vivons au quotidien, la plupart aussi laïques, citoyens et consommateurs que nous, ressemblent-ils vraiment à ce « Mahomet » que vous
imaginez comme un barbare de série B - je vous cite - « chef de guerre
impitoyable, pillard, massacreur de juifs et polygame » ? Les avez-vous
vus se livrer dans l’effectuation de leurs rites – je vous cite encore - à
la « violence » et à la « haine » ? J’étudie cette année, avec une autre
classe, les aventures de Don Quichotte, l’halluciné de la Manche : avec
quel « moulin à vent », M. Redeker, confondez-vous l’islam ? Je suis
toujours interloqué par la puissance d’auto-suggestion de tous ceux qui
croient voir les armées du Prophète derrière chaque arabe, faisant de
l’extrémisme islamique l’activité « naturelle » du musulman, sa pratique
aussi généralisée que clandestine ! Que gagne la société française à enfermer le débat entre les positions hystériques extrêmes d'une allergie à
l'islam – « l’invasion de la France », « l’humiliation de la République »,
« l’intimidation de l’Occident » - et de l’islamisme – « l’islam ne fait pas
de concessions sur ses principes », « il est interdit de critiquer l’islam »,
« nous voulons des espaces réservés pour les musulmans dans tel et tel
lieu public » ?
Comme si réellement la situation française était celle du racisme antimusulmans contre l’intégrisme ! Ne nous laissons pas fasciner par ces
représentations fantasmatiques. Ce sont d’autres attitudes, infiniment
moins caricaturales, qui dominent dans notre société : des critiques raisonnées et des pratiques modérées. La plupart des français ne sont pas
racistes anti-musulmans�����������������������������������������������
, mais se posent des questions sur l’islam. La
plupart des musulmans ne sont pas intégristes, mais simplement atta-
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chés à leur culture. Donnons aussi la parole à tous ceux-là !
Considérons donc le présent dans sa complexité, au-delà des simplifications, et plutôt que de nous tourner compulsivement vers une
Histoire où chacun ne veut voir souvent que le reflet de ses préjugés.
Souvenons-nous que Paul Valéry disait que l’Histoire est tellement vaste
qu’elle donne des exemples de tout et qu’à partir de là elle justifie tout
ce qu’on veut bien lui faire dire. A volonté, on pourra ainsi trouver dans
l’Histoire de l’islam mille exemples de déchaînement fanatique et obscurantiste, et mille exemples de pensée humaniste et de société ouverte
par la tolérance, l’art, la science, la philosophie, le commerce. Mais
à quoi cet interminable décompte des grandeurs et des hontes d’une
civilisation nous avancerait-il réellement aujourd’hui ? Idem pour le
Coran������������������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������������������
: on pourra y lire nombres de paroles susceptibles d’être inscrites au panthéon de la sagesse universelle, et aussi nombre de versets
incompatibles avec notre modernité – mais peut-on sérieusement demander à un texte vieux de quatorze siècles d’être complètement en
phase avec nous (ce n’est possible ni pour la Bible, ni pour Platon, ni
bien plus près de nous pour Descartes) ?
Arrêtons de nous laisser fasciner par l’hydre aux mille têtes de l’Histoire, qui nous empêche de regarder le présent. Regardons-nous les
uns les autres, dans notre société française : regardons ces immigrés,
ou fils d’immigrés, et soyons attentifs à leurs efforts et à leurs progrès
pour contribuer au bien commun. Qu’ils soient fils de Mohammed – et
quand bien même celui-ci a été un chef de guerre – en fait-il pour
autant des guerriers ? En ce temps de Ramadan, il suffit de visiter ces
enfants du Prophète, d’entrer dans l’un de leurs foyers, n’importe lequel, et l’on trouvera l’éducation au partage, à l’accueil, le sens de la
générosité, la culture de l’exigence morale envers soi dans une épreuve
– le jeûne – particulièrement difficile, la pratique d’une spiritualité douce et vivante… Même si, là encore attention aux généralités, tous les
musulmans d’origine ne font pas nécessairement le Ramadan !
Regardons-nous les uns les autres M. Redeker, rencontrons-nous,
parlons-nous, soyons témoins les uns des autres – montrons que rien
de ce qui est humain ne peut nous rester étranger, comme nous y invitait Terence. Mon souhait le plus cher est que le plus tôt possible vous
sortiez du danger et que vous ayez à nouveau l’opportunité, comme
vous l’avez certainement déjà fait, d’aller discuter de l’islam avec les
immigrés de votre quartier, de vous enquérir de leurs conditions de vie,
de leurs difficultés matérielles, de la complexité de leur rapport à la
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France. Si l’on veut se donner la moindre chance de trouver l’humanité
chez l’autre, et de se rendre compte qu’il est aussi humain que nous –
notre semblable - il faut aller le rencontrer dans sa parole, dans sa chair,
dans sa famille, dans sa maison… Du fond du cœur, je voudrais vous
rapporter pour terminer cette parole qui m’a tant nourrie, d’Ibn Arabi,
immense sage de l’islam : quand l’autre te manifeste son incroyance,
son incompréhension vis-à-vis de ta foi, considère que c’est encore une
louange qu’Allah s’adresse à lui-même, une louange étrange mais qui
vaut autant que ton propre discours. A égalité, toute parole humaine
vaut d’être dite, entendue, et discutée.

Abdennour Bidar
Philosophe vient de publier Self Islam (Seuil)
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Et si Allah achetait Libé ?
Mieux que le boycott économique, l’intimidation et l’autocensure, les
pays islamiques ont imaginer un moyen imparable pour empêcher les
journaux occidentaux de malmener leur religion : les acheter !

O

n savait déjà que la très puissante Organisation de la Conférence islamique — réunissant 57 pays islamiques à l’ONU— militait pour transformer les Nations Unies en tribunal anti-blasphème. Non sans succès. Elle fait front avec les Etats-Unis et le Vatican
contre toutes résolution en faveur de la prévention du Sida ou de la
planification familiale. Et elle a obtenu de la nouvelle Commission des
droits de l’homme de l’ONU Genève qu’elle s’engage à « promouvoir la
tolérance, le respect et la liberté de religion et de croyance ».
On savait aussi qu’elle militait pour une vision des droits de l’homme
«islamique » à l’opposé des droits de l’homme tout court. Non sans succès. Elle multiplie les interventions contre la dénonciation des crimes
commis au nom de l’islam (contre les femmes, les minorités sexuelles
ou les chrétiens), au Soudan ou ailleurs. Et elle a eu la peau d’un Rapporteur Spécial contre les discriminations ayant osé esquisser un lien
entre ces crimes et la religion.
On vient d’apprendre quel sera son nouveau cheval de bataille de instrument de lobbying sous la houlette de l’Arabie Saoudite pour les années à venir : acheter les journaux occidentaux pour qu’ils cessent de
salir l’image de l’islam !
Réunis à Djedda, plusieurs ministres de l’Information et responsables
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de l’OCI n’étaient pas peu fiers de leur trouvaille. Selon les propos rapportés par l’envoyé spécial de l’agence Reuters à Ryad, Ekmeleddin
Ihsanoglu, le président de l’OCI, a lancé cet appel :”Les investisseurs
musulmans doivent investir dans les grands médias internationaux, qui
génèrent souvent d’importants bénéfices, afin de pouvoir influer sur
leur politique par le biais de leurs conseils d’administration”. Le raisonnement est clair comme de l’eau bénite : si les islamistes ne parviennent pas à défendre l’islam par l’intimidation, ceux qui les financent
depuis tant d’années n’ont qu’à acheter directement leurs adversaires !
Comment ne pas y avoir pensé plus tôt ! Pendant l’affaire des caricatures,
et même pendant l’affaire Redeker, les pays islamiques ont pu mesurer la
promptitude des journaux dépendant d’annonceurs à s’écraser devant la
moindre menaces de boycott économique. Encouragés par tant de succès mais déçus par la résistance de quelques irrésistibles, ils ont décidé
de passer à la vitesse supérieure. “La violente attaque contre l’islam perpétrée dans les cinq années qui ont suivi les attentats du 11-Septembre
nous a contraints à adopter une position défensive en ce qui concerne
notre religion”, a déclaré le ministre égyptien de l’Information, Anas
el Feki. “Maintenant plus que jamais il nous faut un nouveau message
islamique dans les médias, qui atteigne le monde entier”, a-t-il ajouté. Et
de citer l’exemple du conflit entre Israël et le Hezbollah libanais comme
le type même de débat où les musulmans doivent faire entendre leurs
vues… jusqu’au cœur des journaux européens. En clair, cela veut dire
qu’étant donné la santé financière de certains canards, on risque de
devoir préférer les voir mourir plutôt que de subir leur ligne éditoriale
dictée depuis le Golfe. On pense à un nouveau Libé, mélange d’alManar et d’islamo-gauchisme, se réjouissant de la montée du cours du
brut en une (avec une enquête sur le caractère polluant du nucléaire en
pages économies), les dernières révélations de Thierry Meyssan sur le 11
septembre en pages enquêtes, la visite de Dieudonné à la "résistance "
du Hezbollah en pages reportages, un débat par tribunes interposées
entre Roger Garaudy et Tariq Ramadan en pages Rebonds. Et, bien sûr,
une chronique quotidienne de Pierre Marcelle…

Caroline Fourest
* Voir le Hors Série « Charlie blasphème
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En haut, le seul centre d'avortement légal au Mexique.
© Arlette Gautier
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Les droits reproductifs selon le
personnel sanitaire au Yucatan

L

a notion de droits reproductifs est apparue publiquement à Amsterdam en 1979 avec la création du réseau pour les droits reproductifs. Elle insiste sur le fait que les individus doivent avoir accès
à des méthodes de contraception fiables et saines, mais aussi à des
services assurant la santé sexuelle et reproductive, et cela sans aucune
contrainte de l’État ou de la famille. Elle a d’abord connu un succès
spectaculaire puisque le programme d’action du Caire, ratifié par 179
pays, a donné une place de choix à ces droits, qu’il définit ainsi : « Les
droits reproductifs peuvent être vus comme ces droits, possédés par
toutes les personnes, leur permettant l’accès à tous les services de santé
reproductive… Ils incluent aussi le droit à atteindre le niveau le plus
haut possible de santé reproductive et sexuelle, et le droit de prendre les
décisions reproductives, en étant libre de toute discrimination, violence
et coercition, comme il est exprimé dans les documents sur les droits
humains » (ONU, 1998a : 180). Ces droits doivent désormais être au
cœur des politiques démographiques, qui ne doivent plus être fondées
sur des considérations macro sociales, mais permettre aux hommes et
aux femmes de réaliser leurs projets reproductifs dans les meilleures
conditions de santé possibles, dans le respect de leur autonomie. Ces
nouvelles politiques du corps induisent, selon certains auteurs, une
nouvelle génération de droits. Ainsi, alors que le XVIIe siècle aurait vu
l’émergence des droits civils, le XIXe celle des droits politiques, et le
XXe celle des droits sociaux, la fin du XXe siècle serait marquée par
la création de droits reproductifs et sexuels (Held 1989, Marques Pe Cette recherche a été réalisée au cours d’un accueil au laboratoire Population, Environnement, Développement de l’IRD à Marseille. Elle a été permise par des conventions entre l’IRD, le Centre d’études démographiques et urbaines du Colegio de México
et le Centre de recherches régionales Hideyo Niguchi de l’Université autonome du
Yucatan.
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reira 1996 ; Gautier 2000). Pour certains, ces nouveaux droits ne s’appliquent qu’aux femmes, car les hommes étant déjà dans une position
d’autorité, ils n’ont pas besoin de droits. Pour d’autres, ces droits s’appliquent aux deux genres puisque les hommes aussi peuvent être stérilisés
de force, manquer d’informations sur la contraception ou encore souffrir de diverses morbidités reproductives. Selon le programme d’action
du Caire, il est d’ailleurs important que les hommes partagent avec les
femmes les responsabilités liées à la procréation et à l’éducation. A ce
niveau, les hommes auraient droit à une éducation non sexiste, leur apprenant à respecter les femmes et à négocier avec une partenaire égale
en droit (Figueiroa 1998b).
Cependant, cette politique fondée sur les droits reproductifs a été
votée au moment de la mise en place d’un nouveau consensus international, dont les trois dimensions ont des implications négatives pour
la réalisation des droits reproductifs (Jenson et Sousa Santos, 2000) : 1)
le consensus en faveur d’une économie néolibérale prône la réduction
des dépenses sociales, y compris en matière de santé, pour laisser la
place au marché, dont on sait cependant qu’il écarte de nombreux individus de la médecine moderne (Saillant et Boulianne 2003) ; 2) l’État
doit être le plus faible possible car il est perçu comme oppressif par
nature ; 3) la notion de démocratie est réduite à son aspect formel, c’està-dire à la tenue d’élections. Les droits civils et politiques sont promus
au détriment des droits économiques, sociaux, culturels et, a fortiori,
reproductifs. Parallèlement, les États-Unis, après avoir réduit la liberté
d’expression du droit à l’avortement dans leurs propres institutions sanitaires (Merchant 2005), ont étendu cette restriction à leurs programmes
d’aide étrangère. L’administration américaine, comme d’autres États
(Fourest et Venner 2004), s’oppose d’ailleurs spécifiquement à la notion
de droits reproductifs, assimilée à tort au seul avortement mais aussi à
la notion de services reproductifs, et promeut l’abstinence comme seule
méthode de lutte contre la diffusion du VIH. Comme le notait déjà Blanchet en 1984, il s’agit bien du retour du vrai Malthus, celui qui prônait
la suppression de l’aide aux pauvres, jugée nataliste, et la lutte contre
les « vices » (contraception et avortement). Aussi, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des droits reproductifs peuvent-ils relever
de plusieurs modèles : du patriarcat traditionnel (le pouvoir marital), de
la persistance du néo-malthusianisme (que l’on pourrait appeler patriarcat public), de la réduction des dépenses sanitaires, de la promotion de
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l’abstinence sexuelle.
Une enquête au Mexique
L’engagement mexicain envers les droits reproductifs
Le Mexique a introduit dès 1974, dans sa constitution comme dans le
code civil, le droit de choisir en toute liberté le nombre et l’espacement
des naissances ainsi que l’égalité entre les sexes. L’obligation de la signature du mari pour l’accès à la stérilisation, encore exigée par l’IMSS
en 1977, a été levée en 1982 (Ross, Mauldin et Miller 1994). Le Mexique a également ratifié les accords du Caire en 1994, donc accepté de
fonder sa politique de planification familiale sur les droits reproductifs.
Le ministère de la santé (SSA) a d’ailleurs changé dès 1991 le nom du
« Programme de planification familiale » en « Programme de santé de
la reproduction ». Certains considèrent que l’engagement en faveur des
droits reproductifs a diminué après l’élection à la présidence de Fox, et
la croisade de l’administration Bush contre l’avortement. Néanmoins,
le Programme de santé reproductive 2001-2006 affirme que les trois
axes directeurs de son action sont le droit à l’information, le respect des
droits sexuels et reproductifs ainsi que le droit à des services de qualité (CNP 2004 : 185). La transformation de la « Délégation à la santé
reproductive » du ministère mexicain de la santé en « Centre national
pour l’équité de genre et la santé reproductive » va dans le même sens.
De même, une brochure qu’il édite - Conoce tus derechos sexuales y
reproductivos ! Ejercelos ! - souligne que les droits sexuels et reproductifs font partie des droits humains contenus dans la Constitution
mexicaine et dans d’autres lois comme la loi générale de santé. Elle les
définit comme les droits de chacun :
- à décider librement de son corps et de sa sexualité
- au respect de son intimité et à sa vie privée
- à ne pas subir de violence sexuelle
- à la liberté reproductive: « Comme femme ou homme jeune, j’ai
le droit de décider, en accord avec mes désirs et nécessités, à avoir ou
 Je n’évoquerai pas la question du droit à l’avortement, qui nécessiterait tout un chapitre. Le Yucatan est le seul Etat mexicain qui le permette en cas de détresse économique
si la femme a déjà eu quatre enfants, mais cette disposition est peu connue, même par
les médecins, et pas du tout appliquée.
 Au Yucatan la seule affiche que j’ai vue sur les droits reproductifs et sexuels dans une
clinique était également destinée aux jeunes. Néanmoins, plusieurs affiches portaient
sur les droits des patients et des femmes.
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pas des enfants, combien, quand et avec qui. L’Etat doit respecter et
appuyer mes décisions sur ma vie reproductive en m’apportant l’information et les services de santé dont j’ai besoin, d’une façon discrète. »
- à l’égalité d’opportunités et à l’équité
- à une information complète, scientifique et laïque sur la sexualité
- aux services de santé sexuelle et à la santé reproductive.
Malgré la mention très claire, dans l’article 4 de la constitution mexicaine, du droit à la planification familiale comme un droit individuel,
des chercheurs ont montré que les institutions de santé bafouaient parfois ce droit en imposant des stérilets ou des stérilisations aux femmes
(Cervantes Carson 1998 ; Figueiroa 1998c ; Ortiz-Ortega 1999 ; Barbieri 2000 ; Brugeilles 2004)). Le tribunal sur les crimes envers les femmes,
qui s’est tenu en 1996 à Mexico, a également recensé de nombreux
cas de violations des droits reproductifs, particulièrement en zone indienne. La Commission des droits de l’Homme affirme qu’il a eu des
plaintes à ce sujet mais qu’elles n’ont jamais eu de suite, ce qui ne veut
pas forcément dire qu’elles étaient injustifiées. La pratique d’objectifs
chiffrés – tant de nouvelles utilisatrices de pilule ou de stérilet, tant de
ligatures des trompes - incite clairement les médecins à recruter des
utilisatrices de méthodes de planification familiale plutôt qu’à laisser
le libre choix aux individus. Et cela est encore plus vrai lorsqu’ils sont
en dernière année de médecine et qu’ils souhaitent être intégrés dans
le système public de santé, la pratique privée offrant peu de débouchés
(Gautier et Quesnel 1993). En effet, les médecins qui refusent de poser
des stérilets ne sont pas embauchés. Ce sont donc les prestataires qui
ont bafoué les droits reproductifs qui sont chargés de les mettre en œuvre. De plus, un quart des prestataires de services de santé dans quatre
États exigeaient l’autorisation du mari pour accorder à l’épouse une méthode de planification familiale, contrairement aux dispositions du code
civil (Sayavedra 1997).
La recherche dans la zone du henequen
L’objectif de cette recherche est donc d’étudier la mise en œuvre par
 http://www.laneta.apc.org/tdr/tdr3.htm

Http://www.witness.org/option,com_rightsalert/Itemid,178/task,story/alert_id,18/
Asuntos
 Cette recherche, financée par l’IRD et dirigée par moi-même, a été réalisée en coopération avec Susana Lerner, du Centre d’études démographiques du Colegio de Mexico,
et Yolanda Oliva Pena, du Centre de recherches régionales Dr Hideyo Niguchi de l’Université Autonome du Yucatan. Je remercie Judith Ortega Canto d’avoir permis cette col-
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le Mexique des engagements qu’il a pris en 1994. Le choix de la zone
henequen du Yucatan se justifie par le fait que les Mayas y sont fort
nombreux et qu’à la différence de ceux des Chiapas, ils sont intégrés
depuis longtemps au système de santé moderne, du fait de l’importance
du henequen (ou sisal) dans les exportations mexicaines. Cet accès a
d’abord été financé par les hacendados, puis par l’intégration dans
l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) en 1972. Les Mayas de
la zone du henequen risquent donc plus d’être soumis à des abus de
type malthusien. De plus, avec les réformes néolibérales depuis 1984,
ils sont au cœur de l’éventuelle contradiction entre néo-libéralisme et
politique des droits de l’Homme, d’autant qu’ils ont perdu l’accès à
l’IMSS en 1992 (Ortega Canto 2000).
Nous avons mené une enquête par questionnaire auprès de 988 femmes et 519 hommes, des entretiens auprès de 113 femmes membres
des comités de santé, de 50 sages-femmes traditionnelles et de 172
membres du personnel médical, soit 77 médecins, 68 infirmiers et 27
assistants ruraux de santé. Les femmes représentent un tiers des médecins, 80 % des infirmiers et 95 % des assistants ruraux de santé. Les
deux assistants ruraux de santé ne seront généralement pas inclus dans
les analyses. Tout le personnel présent lors de notre passage dans les
unités rurales a été interrogé, notamment sur l’organisation du travail
et sur la perception de la situation de la santé de la reproduction dans
la communauté. Cet article s’intéresse aux significations que le personnel médical donne à la notion de droits reproductifs, car s’il peut
promouvoir cette nouvelle culture des droits reproductifs, il peut aussi
la bafouer. J’exploiterai ici les réponses à quatre questions :
- Que signifient pour vous les droits reproductifs ?
- Qu’est ce que le consentement informé ?
- Que faites-vous si une femme ne veut plus d’enfant alors que son
époux en veut encore?
- Donneriez-vous un moyen de contraception à la femme si elle insiste ?
Nous chercherons notamment non seulement à préciser si le personnel médical est au courant de cette nouvelle perspective, mais aussi
s’il y a des différences selon le genre et la catégorie professionnelle.
On peut en effet penser que les femmes auraient une plus grande aflaboration.
 Agave servant notamment à la fabrication de cordages.
 Propriétaires de grands domaines agricoles.
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finité avec cette perspective qui leur accorde un plus grand pouvoir.
Toutefois, certaines études ont montré que les différenciations sociales
étaient souvent, par exemple par rapport au vote, plus importantes que
les différences sexuelles.
LES DROITS REPRODUCTIFS
La définition des droits reproductifs par les personnes interrogées est
fortement axée sur le choix du nombre des enfants et la planification
familiale, mais 60 % des répondants insistent aussi sur le fait que cette
décision ne doit pas être contrainte par le personnel médical.
Une définition axée sur la planification familiale
Une enquête nationale réalisée par téléphone, et donc essentiellement
auprès des strates supérieures et moyennes, indiquait qu’en 2003, seuls
20 % des Mexicains avaient entendu parler des droits reproductifs (CNP
2003 : 196). Cependant, 95 % d’entre eux énonçaient pour chacun des
termes pris un par un qu’il s’agissait bien de droits, auxquels ils attachaient d’ailleurs une grande importance. Dans notre enquête, menée
auprès d’un échantillon nettement plus ciblé, la plupart du personnel sanitaire interrogé a entendu parler de cette notion, sauf 8 % des femmes
médecins et 15 % des infirmières et des assistantes rurales de santé. Ces
dernières pouvaient d’ailleurs citer tous les domaines concernés.
Pour les deux tiers des personnes interrogées, les droits reproductifs
consistent dans le droit de choisir le nombre d’enfants qu’ils souhaitent.
Les assistantes rurales de santé ne sont qu’un tiers à soutenir ce point de
vue. 14 % des individus n’évoquent que l’accès aux moyens de contraception. Au total, c’est donc 80 % du personnel sanitaire qui a une vision des droits reproductifs plus proche de l’article 4 de la Constitution
mexicaine que des accords du Caire.
Médecin : Les droits reproductifs ? Je crois que ce sont les droits d‘une
personne à choisir le nombre d’enfants qu’elle veut avoir, mais en étant
très consciente des risques si elle a un problème de santé et en tenant
compte de sa responsabilité économique à leur égard. En se demandant
également : quand en avoir ? Avec qui ?
Il est plus rare que soit mentionné le droit d’accès à une méthode de
son choix. Les médecins font alors parfois référence au fait que, pendant
quelques semaines, ils ont dû changer les femmes de méthodes parce
qu’ils manquaient d’injections ou d’autres méthodes contraceptives, ce
qui constitue une violation des droits reproductifs des patients et, par
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ailleurs, rend plus difficile leur travail.
Un seul médecin femme décrit les droits reproductifs comme le
moyen de jouir de la sexualité sans risques et d’une manière informée.
L’absence de référence à la santé sexuelle, et notamment aux maladies
sexuellement transmissibles, est flagrante puisque seules trois personnes les mentionnent. Seuls 9 % des interviewés donnent une définition
plus ample des droits reproductifs, renvoyant à l’accès aux services
obstétricaux, voire plus rarement à des services de santé. Les assistantes
rurales de santé et les infirmières ont parfois la vision la plus large des
droits reproductifs, la plus conforme avec celle du programme d’action
du Caire. Certaines vont jusqu’à les définir comme le droit à se défendre contre la violence familiale.
Médecin : C’est une liberté, une liberté de pouvoir choisir ma santé
reproductive, d’aller à mes consultations, d’être pris en charge.
Médecin : Que la femme puisse accoucher, que sa grossesse arrive
à terme et soit bien planifiée. Le droit à avoir une grossesse saine et des
installations bien équipées pour qu’en cas de n’importe quel problème,
on puisse bien s’en occuper parce que la mortalité materno-infantile
reste trop élevée.
Au total, il y a peu de différences entre hommes et femmes et entre
médecins et infirmiers sur cette question. Les assistantes rurales, elles,
se démarquent plus nettement : elles sont plus nombreuses à ne pas
connaître cette notion, mais aussi à penser qu’il s’agit d’un droit ample
des femmes à la santé reproductive, que ce soit parce qu’elles ont peu
d’éducation formelle et de vernis médical ou qu’elles se fondent plus
sur leur expérience.
Deux médecins de l’IMSS refusent l’utilisation de ce concept d’ordre
juridique car ils considèrent que cela ne relève pas de leurs fonctions.
Ils considèrent qu’ils n’ont à utiliser que des critères médicaux, mais
soulignent néanmoins qu’ils n’ont à prescrire des méthodes de planification familiale que si la patiente le veut. On peut en effet soutenir que
l’éthique médicale oblige le médecin à assurer les meilleurs soins possibles dans tous les domaines et qu’un discours en termes de droits humains n’apporte rien en la matière. Alternativement, on peut considérer
qu’il est bon de rappeler au personnel médical, en tant que citoyen,
l’ordre juridique qui doit s’appliquer à son action, d’autant que des
violences, notamment des stérilisations et des poses forcées de stérilet,
ont été dénoncées. Avant de revenir sur ce point, on peut souligner que
le recours par le personnel médical au langage des droits humains doit
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renforcer le pouvoir des patients, en leur apprenant ou leur rappelant
qu’ils ont des droits à faire valoir.
Une liberté reconnue face au médecin
Quelques médecins et une infirmière indiquent qu’autrefois, il est arrivé
qu’on pose le stérilet aux femmes sans leur consentement, particulièrement dans les hôpitaux, ou qu’on utilisait des pressions pour amener
les femmes à utiliser les méthodes de contraception, mais cette époque
serait révolue. Selon un avocat de la Commission des droits de l’Homme
du Yucatan, il n’y a d’ailleurs eu aucune plainte sur ce sujet depuis la
création de cet organisme en 2002, alors qu’il y en a eu de nombreuses
quant à la qualité des soins en général. Dans notre enquête, sur 577 femmes pratiquant une contraception, 4 % disent que c’est le médecin qui a
décidé de l’utilisation d’une méthode contraceptive, 1 % lorsqu’elle est
temporaire mais 4 % lorsqu’elle est définitive, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit
d’une stérilisation. Cette violence a été diminuée par deux, de 8 % avant
1984 à 4 % après 1994, mais l’éradication de cette pratique nécessiterait la conscience de cet abus. Or, seul le tiers des répondants insistent
sur le fait que la décision de pratiquer la contraception est une liberté
essentielle et que le personnel médical ne doit pas interférer avec ce
choix, il doit seulement informer et laisser les personnes décider ellesmêmes. Néanmoins, les divergences sont importantes à cet égard : les
trois quarts des hommes, qu’ils soient médecins ou infirmiers, insistent
sur le fait que le personnel médical doit expliquer les méthodes mais
sans les imposer, alors que les femmes, médecins et infirmières, ne sont
qu’un tiers à le faire, et les assistantes rurales de santé, 20 %. Les médecins signant l’ordonnance sont effectivement au centre du processus et
plus à même de l’influencer. Ils sont par ailleurs sensibles aux critiques
qui leur ont été faites d’abuser de leur pouvoir et se défendent de cette
accusation. On peut donc conclure que le terme de droits reproductifs
a fait une certaine percée dans le vocabulaire médical yucatèque, au
point que les médecins remettent en question leur propre pouvoir, du
moins au niveau verbal.

DROITS DES FEMMES ET POUVOIR DES MARIS
La notion de droits reproductifs reconnaît, pour la première fois dans un
texte de l’ONU, l’autonomie reproductive des femmes face à l’État, mais
aussi face au conjoint. Cette autonomie n’est pas encore totale dans la
zone henequenera : c’est le mari qui a pris la décision dans 7 % des 577
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couples utilisant une contraception, et même pour 8 % des stérilisations féminines. C’est une pratique qui a été particulièrement forte pendant la période la plus virulente de la politique antinataliste puisque 15
% des stérilisations de cette époque étaient décidées par le mari, dont
la moitié par le mari et le médecin. Depuis la signature des accords du
Caire, elle est tombée à 5 %, mais c’est encore 5 % de trop.
Un droit des femmes dans un contexte encore machiste
Lorsque les prestataires de services ont été interrogés sur leur définition
des droits reproductifs, 75% ont attribué ces droits à quelqu’un, que ce
soit la femme (40 % des cas), le couple (25 %) ou les individus (33 %).
Les hommes et les femmes ont répondu très différemment. Les femmes
s’attribuent souvent ces droits, les assistantes rurales de santé étant encore plus nombreuses dans ce cas, alors que les hommes donnent la
priorité aux individus, les infirmiers donnant cette réponse à 75 %.

Bien des femmes, mais aussi des hommes, présentent les droits reproductifs comme appartenant aux femmes. « Notre corps nous appartient », proclament certaines haut et fort, alors que d’autres notent timidement qu’elles sont d’autant plus concernées par la question qu’elles
s’occupent souvent seules des soins quotidiens aux enfants.
Assistante rurale de santé : Ce sont les droits possédés par une femme pour décider sur sa personne, si elle veut avoir ou pas des enfants.
C’est elle qui décide parce que c’est son corps, même si elle est mariée,
elle n’est pas une propriété, c’est partager.
Cependant, la moitié des répondants juge les communautés où ils
travaillent machistes, voire très machistes. Les femmes n’y auraient
aucune conscience de leurs droits reproductifs, alors que les hommes
ne seraient que trop certains qu’ils doivent décider en dernier recours.
Les femmes demanderaient à leur conjoint la permission pour tout, et
notamment pour aller chez les médecins, prendre des contraceptifs ou
se faire faire des examens biologiques. En fait, d’après notre enquête,
20 % des femmes demandent l’autorisation du mari pour une activité,
dont 13 % pour aller chez le médecin. C’est plus souvent le cas dans les
hameaux et dans les familles qui parlent le maya. Souvent, notamment
dans le centre de la zone henequen et dans les hameaux, les hommes
voudraient plus d’enfants que les femmes, parce qu’ils pensent qu’ils
les aideront plus tard, ou refuseraient qu’elles prennent un moyen de
contraception par jalousie. Pourtant, dès 1986-1987, les maris étaient
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plus favorables à la contraception que les femmes, parce qu’ils avaient
du mal à pourvoir aux besoins de la famille (Gautier et Quesnel 1993).
Ce sont là aussi les hommes médecins qui jugent les communautés où
ils travaillent les plus machistes, suivies par les infirmières et les femmes
médecins, puis par les assistantes rurales de santé. Les villages de la
côte ou plus urbains seraient moins machistes.
Femme médecin : Aujourd’hui, il y a encore cette mentalité de demander au mari en premier. Je leur dis : « C’est toi qui décides parce
que c’est ton corps, c’est toi qui as les enfants ». Je les questionne beaucoup sur leur réflexe de dire qu’elles doivent demander l’autorisation
du mari. Tu leur dis, tu les convaincs, et pourtant il y en a toujours qui
disent : « Je vais demander à mon mari ». Ou alors, elles me disent :
Mettez-moi un stérilet, mais que personne ne le sache, par peur que le
mari le sache et les dispute. On a beau leur expliquer, elles ne pensent
toujours pas que leur corps leur appartient ».
La nouvelle stratégie des institutions de santé, depuis quelques années et conformément aux accords du Caire, est d’impliquer le mari
dans la contraception. Elles considèrent que le choix du nombre d’enfants et l’utilisation d’une contraception doivent être des décisions prises à deux. De fait, il n’est pas normal que les femmes seules aient à
prendre en charge ce projet partagé : celui d’espacer ou de limiter les
naissances. L’utilisation massive de la ligature est aberrante, alors que
la vasectomie sans bistouri est plus rapide et moins risquée. Certains
 ����������������������������������������������������������������������������������
Les pourcentages sont presque identiques à ceux concernant l’importance de la non
contrainte par le médecin.
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personnels médicaux essaient donc de convaincre l’homme d’utiliser
le préservatif ou de recourir à la vasectomie. Si le premier s’est répandu
dans la zone, il n’en est pas de même de la seconde.
Mais que faire en cas de désaccord ? La question n’est pas rhétorique : le cas se présenterait fréquemment dans certaines cliniques. La
moitié des répondants pense que la femme doit décider parce que c’est
son corps, alors que l’autre moitié considère qu’il faut discuter jusqu’à
arriver à un accord entre les conjoints. La plupart des médecins et des
infirmières dit essayer de convaincre le mari. S’ils n’y arrivent pas, fautil donner une méthode de contraception à la femme ? Les infirmiers
sont partagés 50/50, sans différence entre les genres, alors que les médecins hommes attendent l’accord du couple et les médecins femmes,
et surtout les assistantes rurales, soutiennent le point de vue féminin.
Cependant, les différences ne sont pas très affirmées. Elles le sont plus
concernant la question de savoir qui aura le dernier mot en cas de
maintien du désaccord, les hommes médecins et les infirmières sont
70 % à penser que la femme doit avoir le dernier mot, alors que les
femmes médecins et les assistantes rurales de santé sont respectivement
87 % et 95 % dans ce cas. Le point de vue féminin gagne donc très
largement. Il faut donc souligner que 20 % des personnes interrogées
préfèrent attendre un hypothétique accord conjugal, au détriment du
droit constitutionnel et civil à la libre disposition, par chaque Mexicain,
de son corps, quelque soit son sexe.
Les hommes se présentent rarement dans les cliniques rurales et le
personnel médical doit se rapporter à ce qu’en disent les femmes. Des
médecins reconnaissent qu’elles viennent à l’insu de leur conjoint. Ce
contournement n’est plus possible avec le formulaire de « Consentement informé et partagé » demandé par l’IMSS pour toutes les méthodes de contraception, et par le Ministère de la santé yucatèque pour la
ligature. Ce formulaire peut, dans ce contexte, produire des effets non
prévus par les instances dirigeantes.
Divergences concernant le formulaire de consentement partagé
Aujourd’hui, le « formulaire de consentement informé et partagé » est
supposé permettre de vérifier que le patient connait bien les méthodes anticonceptionnelles, les bénéfices, les risques et les complications
possibles, et le fait qu’elles peuvent faillir. Ce document protège donc
les institutions sanitaires contre tout procès. L’IMSS demande que tout
patient qui désire une méthode de planification familiale le signe, alors

59
Prochoix38.22.indd 59

26/10/06 10:49:56

ProChoix
n° 38 - octobre 2006

que le ministère de la santé ne l’exige que pour la ligature ou la vasectomie, mais aussi pour les détections du VIH. Un témoin doit également
le signer, or certains, hommes et femmes, mais un peu plus souvent
les premiers, considèrent que ce doit être le mari, alors que ce n’est
pas indiqué dans le formulaire, en raison de son titre « consentement
informé et partagé ». Les médecins répliquaient à ma remarque que rien
de tel n’était écrit dans le formulaire, qu’ils avaient une vieille version,
mais que la plus récente l’énonçait clairement, ce qui n’est pas exact. Ils
considèrent que le formulaire est une tentative d’impliquer les hommes
dans la reproduction, et particulièrement dans la contraception. Dans
certaines cliniques, tous les médecins et infirmières partagent ce point
de vue, alors que dans d’autres, les avis sont partagés ou totalement
opposés à cette idée. Néanmoins, les personnes étant affectées à un
médecin en fonction du secteur où elles vivent, elles peuvent difficilement en changer.
- Si le mari n’est pas d’accord ?
- Médecin homme. Je ne peux pas, on ne peut pas, nous devons les
conscientiser pour qu’elles n’aient pas de problèmes, sociaux, familiaux.
Nous devons avoir l’accord du mari. Nous avons un formulaire qui s’appelle consentement informé et partagé, qui explique les méthodes temporaires et définitives, avec les problèmes de contre-indication. Le mari
doit le signer pour qu’on sache qu’il est informé. On ne peut pas passer
par-dessus la responsabilité de l’époux.
Les raisons données pour justifier cette obligation évoquent rarement
les problèmes que cela pourrait entraîner pour la femme si le mari s’en
rendait compte. C’est plus souvent que les maris pourraient s’en prendre physiquement aux travailleurs sanitaires ou engager des poursuites.
Toutefois, ils pourraient difficilement gagner dans l’état actuel du droit.
Seul un cas de poursuite a d’ailleurs été évoqué. Le plus grave est sans
doute que, selon certains de nos informateurs, la signature de l’époux
est exigée par les hôpitaux où se réalisent les stérilisations féminines.
Ainsi, selon une infirmière, toutes les institutions demandent la signature de l’époux pour une ligature des trompes : sans signature de l’époux,
ils ne la font pas. Dans ce cas, le médecin, loin de favoriser l’accès
des femmes aux droits reproductifs, les en prive dans les faits et plus
seulement verbalement. Peut-on conclure, comme le font certaines,
que les hommes ne peuvent pas posséder de droits reproductifs dans
un milieu qui leur accorde déjà un réel pouvoir sur les femmes ? Bien
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sûr que non : les hommes ont droit à avoir accès par eux-mêmes aux
informations et aux services qui leur permettent d’accéder à une pleine
santé reproductive. Néanmoins, ils ne doivent pas avoir le droit d’imposer une grossesse non désirée à leurs épouses. Hommes et femmes ont
besoin l’un de l’autre pour procréer – dans la majorité des cas - le rôle
des institutions de santé à cet égard est de leur donner les informations
nécessaires et de veiller à ne pas fausser les règles du jeu en favorisant
un partenaire plus que l’autre. Il devrait même être de leur apprendre à
négocier sur une base égalitaire, comme tente d’ailleurs de le faire un
programme dirigé vers les adolescents. Il semblerait donc que l’obligation du consentement informé devrait être préservée, alors que celle du
consentement partagé devrait être retirée.
Il faut par ailleurs souligner que les questions aux prestataires de services évoquaient uniquement la possibilité d’empêcher la femme d’accéder à une méthode de contraception, alors que l’enquête a révélé que
l’emprise masculine se manifestait aujourd’hui par la contrainte qui leur
est faire d’en utiliser une et surtout de se faire stériliser. D’ailleurs dans
notre enquête den 1986, les hommes jugeaient, en tant que principaux
pourvoyeurs (même si les femmes travaillaient plus longtemps qu’eux
à produire la nourriture nécessaire à la survie de la famille), qu’il fallait
limiter les naissances parce que les enfants coûtent cher. Dans l’enquête par questionnaire, 35 % des femmes ont décidé d’utiliser une
contraception, 51 % avec leur mari, et 11% ont été contraintes, par
le mari (5 %), le médecin (4 %) ou tous les deux (2 %). La stérilisation
est particulièrement sujette à la contrainte, puisque 21 % des femmes
ne l’ont pas décidée pendant la période 1984-1994, et 9 % depuis.
L’autonomie reproductive des femmes s’est améliorée, mais elle reste
bafouée, comme l’ont montré tant l’enquête quantitative auprès des
femmes que les entretiens avec le personnel sanitaire. Elle peut être violée par le mari, comme par le médecin ou par les deux, en l’empêchant
d’avoir accès à la contraception ou en la stérilisant de force.
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Tableau  Auteur de la décision de stérilisation féminine selon la période. En %

La femme

Avant 1984
40

1984-1994
44

Depuis 1995
32

Total
37

Le couple

37

30

55

45

Le mari
Le médecin
Mari
et
médecin
Total

0
3
3

7
9
9

4
1
1

5
4
2

13 %

30 %

57 %

N : 267

CONCLUSION
Le personnel médical connaît largement la notion de droits reproductifs pour ce qui concerne le choix du nombre d’enfants et la nécessité d’absence de contrainte par le personnel médical. Toutefois, cette
notion n’a pas l’amplitude qu’elle devrait avoir après bientôt dix ans,
puisque les droits reproductifs sont encore assimilés à l’article 4 de la
Constitution mexicaine, soit le droit à la planification familiale, alors
qu’ils devraient également inclure le droit à l’ensemble de la santé reproductive, comme le font les derniers textes du ministère de la Santé
mexicain.
De plus, une partie non négligeable du personnel sanitaire, et particulièrement 30 % des catégories les plus nombreuses, médecins hommes et infirmières, accorde au conjoint le droit d‘empêcher l’épouse
d’utiliser la méthode de contraception de son choix. Il est bienvenu de
vouloir faire participer le conjoint, mais il est contraire au droit mexicain
d’exiger sa signature. Par ailleurs, on peut remarquer que les médecins
hommes, s’ils sont plus sensibles au risque de l’intervention médicale
dans la décision contraceptive, sont les moins conscients du caractère
illégal de l’emprise du conjoint sur le corps de sa conjointe. Ce refus
de l’autonomie féminine, lié sans doute à la prégnance d’un certain
machisme, résulte également de la volonté d’impliquer le conjoint dans
la reproduction, comme nouvelle stratégie plus que comme perpétuation d’un ordre patriarcal ancien. Il y a une nette continuité entre cette
définition en termes de choix du nombre des enfants et ce refus de
l’autonomie féminine.
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En effet, poser la question du nombre d’enfants implique généralement les deux membres du couple, donc la possibilité d’une divergence entre eux et la nécessité d’un choix entre deux désirs.
Au contraire, définir les droits reproductifs comme l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive, et notamment à des méthodes
contraceptives, les pose comme des droits individuels : le droit de chaque individu sur son corps, le droit à l’intégrité corporelle, bref le vieux
principe de l’habeas corpus revisité (Fraisse 1999), droit que nul autre
ne peut contester, et qui s’applique évidemment aux deux sexes10.
Arlette Gautier
Université de Paris X Nanterre
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Instrumentalisation et ethnicisation d'un combat politique
Avocate de formation, Meriem Khelladi a travaillé deux ans comme Assistante de Programme « Stratégie en Population et Développement »
au Fonds des Nations Unies pour la Population basé à Nouakchott,
en Mauritanie. Où elle a participé notamment à des campagnes pour
tenter de prévenir les violences basées sur le genre. Nous publions ici
la version originale d’un article paru dans Le Gazette du Palais n°263264 (septembre 2006)

I

- L’article 16 de la DUDH et les autres conventions internationales.
Article 16 : “(1) A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution (2°).Le
mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des
futurs époux. (3)°La famille est l’élément naturel et fondamental de la
société et a droit à la protection de la société et de l’Etat”.
La République Islamique de Mauritanie a signé et ratifié les engagements suivants concernant, directement ou indirectement, le droit au
mariage librement consenti au sens de l’article 16 de la Déclaration
Universelle :
La CEDAW (Convention sur l’Elimination de toutes les formes de
discriminations à l’égard des femmes) de 1979, entrée en vigueur en
1981, dont l’article 16.1 CEDAW «Les Etats parties prennent toutes
les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des
femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les
rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité
de l’homme et de la femme : le même droit de contracter mariage ;
le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter
mariage que de son libre et plein consentement ; les mêmes droits et
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les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution (…..) » et l’article 16.2 CEDAW: « Les fiançailles et les mariages
d’enfants n’ont pas d’effet juridique et toutes les mesures nécessaires,
y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer
un âge minimal pour le mariage. ». Cette convention a été ratifiée par
la Mauritanie le 10 mai 2001, tout en émettant une réserve importante
sur les articles 1 à 30, fondée sur la Charia et la Constitution. Cette
convention est entrée en vigueur, et lie la Mauritanie depuis le 9 juin
2001.
La déclaration faite lors de la Conférence Internationale en matière
de Population et Développement de Beijing (CIPD), aux termes de
laquelle : « Nous, gouvernements participant à la Quatrième Conférence sur les femmes, (….)Nous réaffirmons notre engagement de : 8.
Réaliser l’égalité des droits et la digité intrinsèque des hommes et des
femmes, et atteindre les autres objectifs et adhérer aux principes fixés
par la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme et les autres instruments internationaux relatifs aux droits
de l’homme, et en particulier la Convention sur l’Elimination de toute
forme de discrimination à l’égard des Femmes et la Convention Relative aux droits de l’Enfant, ainsi que la Déclaration dur l’élimination
de la violence à l’égard des femmes et la Déclaration sur le droit au
Développement ; (….) Nous sommes résolus à :22) Veiller à ce que les
femmes et les petites filles jouissent pleinement de tous les droits de la
personne humaine et de toutes les libertés fondamentales, et prendre
des mesures efficaces contre les violations de ces droits et libertés ;
(…) »
La Convention relative aux droits de l’Enfant (CDE) dont l’article
12: «L’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute
question le concernant, en fonction de son âge et de sa maturité » et
les articles 28 et 29 CDE : « L’enfant a droit à l’éducation sur la base
de l’égalité des chances. » Cette convention a été signée par la Mauritanie le 26 janvier 1990, puis ratifiée le 16 mai 1991. Une réserve a
également été émise sur les articles 1 à 54, fondée sur la charia et la
Constitution. Aucun des protocoles facultatifs à la CDE n’a été signé
par la Mauritanie.
La Charte africaine des droits et du bien être de l’enfant de 1990 Article XXI : «Les mariages et fiançailles d’enfants doivent être interdits et
des mesures concrètes, y compris des dispositions législatives, doivent
être prises pour fixer à 18 ans l’âge minimal du mariage. »
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Le contexte historique, social et culturel mauritanien
A-Histoire
La Mauritanie est indépendante depuis le 28 novembre 1960, après
55 ans de colonisation française. Dès 1960, la Mauritanie fut constitutionnellement dénommée République Islamique de Mauritanie. Non
pas seulement parce qu’il s’agissait d’ériger l’islam au rang de religion
d’Etat, mais d’abord et avant tout parce que l’islam en Mauritanie est
le seul dénominateur commun à la coexistence de plusieurs ethnies,
arabo-berbère d’une part et négro-africaines de l’autre. D’un point de
vue historique, la Mauritanie était d’abord peuplée de quatre ethnies
négro-africaines (peuls, wolof, soninké, bambara) et de berbères. Il est
important de préciser que le terme « négro-africain » utilisé ici ne résulte d’aucune qualification personnelle, il s’agit de la formule consacrée par tous (y compris les négro-africains) dans le pays pour distinguer l’ethnie arabo-berbère des autres ethnies d’origine africaine. Au
XVème siècle, les Arabes commencent à envahir le pays, et leur migration va durer plus d’un siècle et demi. L’invasion arabe et les conditions climatiques difficiles de cette région de l’Afrique subsaharienne
vont repousser petit à petit les ethnies négro-africaines, dont l’activité
principale est l’élevage agropastoral, vers le Sud de la Mauritanie, sur
les rives du fleuve Sénégal. Tout au long du XVème siècle, les Berbères
vont combattre les Arabes venus dans l’unique but de conquérir le territoire. Après une longue guerre de plus de trois décennies, Arabes et
Berbères finissent par cohabiter, puis s’unir entre eux, pour ne former
plus qu’une seule ethnie : les Maures, dont l’origine étymologique provient du nom de la chaîne de montagnes «Maurétanie», située entre le
Nord de la Mauritanie et le Sud de l’Algérie. Ce terme est également
inspiré de « Mauro », qualificatif donné à cette ethnie par les portugais
vers la fin du XVème siècle. L’islamisation totale du pays débuta, elle,
bien avant, et fut initiée par le mouvement des moines guerriers almoravides dès le début du VIIIème siècle. A compter du IXème siècle,
toutes les ethnies peuplant la Mauritanie sont musulmanes.
B-Ethnies.
Comme évoquée plus haut, la particularité de la société mauritanienne
réside en partie dans la coexistence de plusieurs ethnies arabo-berbères et négro-africaines. Ces ethnies coexistent et cohabitent sur le
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même territoire, sans vraiment se mêler les unes aux autres. L’organisation sociale de chacune de ces ethnies répond à un système de castes
très hiérarchisé : au sommet de la pyramide, les guerriers et les marabouts détiennent le pouvoir, militaire pour les premiers, et religieux
pour les autres. Chez les négro-africains, ce sont les marabouts qui
sont au sommet de la hiérarchie, contrairement au Maures, qui reconnaissent la supériorité aux guerriers. Après les guerriers et marabouts
viennent les griots, gardiens des traditions orales des grandes familles
de leur ethnie. Viennent ensuite les forgerons, les haratin (caste spécifique aux Maures, et qui désigne les anciens esclaves affranchis appelée
également Maures Noirs), puis les esclaves (caste commune à toutes
les ethnies). L’ethnie Maure (arabo-berbères, toutes castes confondues,
c’est-à-dire englobant les esclaves affranchis et les esclaves) n’est pas
la plus nombreuse, mais elle détient depuis toujours le pouvoir politique et économique du pays. En effet, l’activité principale exercée par
cette ethnie est le commerce. Pour les négro-africains, on dénombre
trois ethnies principales : par ordre d’importance démographique, les
haal pulaar (peuls et pulaar), les soninke, puis les wolofs, essentiellement localisés des rives du fleuve Sénégal à la frontière malienne. Leur
activité principale réside dans l’agriculture et l’élevage.
C-Culture et société.
Le statut de la femme varie nettement selon les ethnies, avec une différence essentielle entre l’ethnie Maure d’une part et les ethnies négroafricaines d’autre part. Les Maures, de culture nomade berbérophone,
ont conservé un mode matriarcal alors que c’est le modèle patriarcal
qui prime dans toutes les autres ethnies. Dans la culture nomade, la
femme est responsable du campement, qu’elle garde pendant la journée, tandis que l’homme est cantonné aux occupations quotidiennes
hors du camp destinées à subvenir aux besoins de sa famille. L’absence
chronique de l’homme sur le campement le prive ainsi de toute autorité sur toutes les personnes habitant le camp, y compris les esclaves.
Ainsi, la femme Maure, informée de tout ce qui se passe sur le campement, en est le chef. Bien que ce statut traditionnel et culturel de «chef»
soit reconnu et respecté par toute la société maure, il a tendance à très
légèrement s’amoindrir, et l’égalité entre hommes et femmes n’a été
constitutionnellement reconnue qu’en 1991. Malgré l’exode rural et
la forte sédentarisation des Maures au cours des dernières décennies,
le matriarcat perdure fermement, et le rôle de la femme, dans le foyer
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conjugal est tout aussi puissant.
Chez les négro-africains, de culture agropastorale, la femme s’active dans les champs mais de retour à la maison, elle doit respecter
scrupuleusement son rôle d’épouse ou de co-épouse (en cas d’union
polygame). La structure, très hiérarchisée, de ces ethnies fait que l’organisation sociale et le rôle tenu par chacun dans la communauté y
est scrupuleusement respecté. Y compris par les femmes, dont le rôle
au sein du foyer —limité à quelques tâches de production agricole et à
la tenue d’un foyer familial irréprochable — m’a souvent été décrit par
elles comme un objet de fierté. De culture berbérophone, bédouine, et
monogame, les Maures ne pratiquent quasiment pas la polygamie (4%
de mariages polygames chez les Maures), tandis que les négro-africains épousent très fréquemment plusieurs femmes (38% de mariages
polygames chez les négro-africains, toutes ethnies confondues). Les
mariages interethniques sont peu fréquents pour différentes raisons���
 ��:
d’une part, les alliances matrimoniales étaient à une époque bien plus
stratégiques que sentimentales, permettant d’asseoir un pouvoir, de
créer une alliance entre deux tribus ou deux fractions tribales. Elles
permettaient également de sceller des accords entre tribus (ou plus
rarement, ethnies) cohabitant sur le même territoire afin d’en assurer
ou d’en préserver l’intégrité, garantissant ainsi paix et prospérité. Le
mariage est donc historiquement perçu comme un moyen politique,
économique ou stratégique de préserver l’identité d’une communauté,
davantage que comme un contrat permettant de couronner une relation sentimentale entre les deux futurs époux.
D-Politique.
Après 55 ans de colonisation française, la Mauritanie acquiert son
indépendance de manière pacifique en 1960. De Gaulle se rend à
Boutilimit pour remettre le pouvoir entre les mains de feu Maître Mokhtar Ould Daddah, seul avocat du pays à cette époque. Il fut l’artisan de la construction de l’Etat Mauritanien. La première Constitution
Mauritanienne fut rédigée par des juristes français venus apporter leur
concours aux Mauritaniens chargés de le faire. Le système institutionnel mauritanien actuel fut également mis en place à cette époque, par
l’équipe de Mokhtar Ould Daddah. Les fondements mêmes de l’Etat
Mauritanien furent posés à cette époque, ainsi que la création de la
monnaie mauritanienne en 1973, après sa sortie de l’espace Franc
CFA.La Mauritanie ne fut admise comme membre de la Ligue Arabe
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qu’en 1973 ; admission retardée par les pressions politiques internationales exercées par le Maroc (en raison de l’épineuse question du statut
du Sahara Occidental) qui ne reconnaîtra la République Islamique de
Mauritanie qu’en 1960. Mokhtar Ould Daddah fut également membre fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine, dans le cadre de
laquelle plusieurs conventions africaines furent adoptées puis ratifiées,
notamment, pour ce qui nous concerne, la Charte Africaine du droit
et du bien être de l’enfant, ainsi que la convention relative au consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et enregistrement des
naissances, et enfin de la Charte Africaine des Droits de l’Homme.
Mokhtar Ould Daddah fut renversé le 10 juillet 1978 par le Colonel
Mustapha Ould Saleck, qui à son tour fut renversé par une révolution
de palais, par Ould Louly, président qui n’eut qu’un rôle symbolique,
le pouvoir étant à cette époque entre les mains du Premier ministre
Ould Bousseif. Après sa mort, dans un crash d’avion entre la Mauritanie
et le Sénégal en 1981, Mohammed Khouna Ould Haidallah prend le
pouvoir, et ce jusqu’au 12 décembre 1984. Pendant ces trois années, le
régime en place imposa une application rigoureuse de la loi islamique
(charia) : des condamnations à la lapidation, des châtiments corporels
(mains, nez coupés), ainsi que des condamnations à mort (exécutions
publiques) furent régulièrement prononcées par les tribunaux. Haidallah fut aussi l’auteur (pas de parlement à cette époque) de l’ordonnance du 9 novembre 1981 abolissant l’esclavage en Mauritanie. Durant
ces trois années Haidallah refusa catégoriquement, par deux fois, les
programmes de restructuration des institutions de Bretton Woods pour
«sauver » l’économie mauritanienne.
Le 12 décembre 1984, Mohammed Khouna Ould Haidallah, lors
de son déplacement au sommet de la francophonie de Bujunbura au
Burundi, fut à son tour renversé par Maaouiya Ould Si Ahmed Taya,
qui restera au pouvoir jusqu’au 3 août 2005. Ce jour là, alors que le
Président Maaouiya est en déplacement pour les obsèques de feu le
Roi Fahd d’Arabie Saoudite, il est renversé par le Colonel Ely Ould
Mohammed Vall, directeur de la Sûreté Nationale et proche collaborateur de Maaouiya, qui prend à son tour le pouvoir par une révolution
de palais. Il est important de noter que lors des dernières années de sa
présidence, Maaouiya avait fait de la promotion féminine une priorité,
et nous verrons que plusieurs actions ont été menées et sont actuellement poursuivies en vue d’une application concrète des engagements
internationaux pris par la Mauritanie, en matière de droits des femmes,
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égalité des sexes, droits de la famille et de l’enfant. Cette volonté de
promotion des droits des femmes s’est inscrite dans un processus de
démocratisation de la Mauritanie, qui a débuté en 1991, après la participation de la Mauritanie au Sommet de la Francophonie de la Baule.
Les Etats Africains réunis à cette occasion furent encouragés à modifier
leur régime politique et leur arsenal juridique et institutionnel en vue
de promouvoir les Droits Humain, à défaut de quoi plus aucune aide
ne leur serait versée. Dès son retour du Sommet de la Baule, Maaouiya
entreprit de modifier la Constitution, en vue de la mettre en conformité
avec les recommandations issues du Sommet de la Francophonie. De
nouvelles garanties au respect des Droits Humains y sont insérées :
la primauté des conventions internationales ratifiées par le pays sur
ses lois internes et l’invocabilité directe des dispositions de ces dernières, par les particuliers, devant les juridictions nationales. Cette
nouvelle Constitution marque également une avancée essentielle : le
principe d’égalité entre hommes et femmes est constitutionnellement
reconnu et le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine est institué
par un décret du 12 avril 1992. Aujourd’hui, la Mauritanie est dirigée
par le Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie (17 membres),
présidée par Ely Ould Mohammed Vall. Ce Conseil s’est donné pour
objectif la mise en place d’institutions démocratiques et l’organisation
d’élections libres et pluralistes dans un délai de deux ans maximum,
afin de remettre le pouvoir aux mains des civils. Le CMJD a pris l’engagement qu’aucun de ses membres ne se présenterait à ces élections.
C’est dans ce contexte, que la Mauritanie se lance dans la voie de la
démocratisation, par la mise en place d’un système juridique compatible avec des us et coutumes ancestraux, jusqu’à présent bien plus
importants pour la population qu’un quelconque système juridique de
droit commun, aussi équitable soit-il.
Pratique du droit au mariage librement consenti en Mauritanie
Les coutumes matrimoniales, y compris l’âge du mariage et le choix
du conjoint relèvent de la façon dont une société conçoit la famille,
à savoir son rôle, sa structure, son mode de vie, et les responsabilités
individuelles et collectives de ses membres. Les us et coutumes varient
d’une ethnie à l’autre, bien que les similitudes entre les différentes
ethnies négro-africaines nous permettent de les appréhender de manière globale, pour n’opérer qu’une distinction essentielle : coutumes
maures et coutumes négro-africaines.
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A-Le mariage : consentement ou arrangement consenti?
Le mariage est régi par les articles 1er à 82 du Code de Statut Personnel.
L’article 26 de ce même Code est rédigé ainsi : « Le mariage est valablement conclu par le consentement des parties, exprimé en termes
consacrés ou à l’aide de toute expression admise par l’usage. Pour toute
personne se trouvant dans l’impossibilité de s’exprimer, le consentement résulte valablement d’un écrit ou de tout signe exprimant d’une
façon certaine cette volonté. » L’article 27 énonce : « La présence de
deux témoins intègres est obligatoire. » Cette condition de fond doit
être complétée, pour la femme, par la présence obligatoire de son
tuteur (impérativement de sexe masculin), selon l’article 9 du même
code, qui ajoute même que « le silence de la jeune fille vaut consentement»! Cependant, le tuteur ne peut pas abusivement refuser de donner
son consentement au mariage. Si c’était le cas, et que le refus du tuteur
était non fondé, le juge peut ordonner au tuteur de « marier » la jeune
fille, et le cas échéant conclure lui-même le mariage. Ces dernières
dispositions ont été introduites dans le but initial de garantir à la femme
une certaine liberté de choix de son époux, mais l’application pratique
de ces dispositions aboutit quasiment toujours à la situation inverse.
Notons tout de même que les dispositions du Code du Statut Personnel
n’ont jusqu’ici qu’une valeur supplétive, le respect des traditions et de
la charia ayant bien plus de poids et plus d’importance au regard des
justiciables.
S’il a le mérite d’exister, depuis 2001, le Code du Statut Personnel
n’est pas encore entré en vigueur (faute de promulgation de son décret d’application), et les tribunaux tentent de trancher les questions de
statut personnel en s’inspirant des coutumes et traditions, de la charia,
et de l’esprit du Code de Statut Personnel. La validité sociale du mariage prime largement sur la validité civile de ce dernier. En effet, nulle
obligation en Mauritanie de célébrer officiellement le mariage devant
un officier de l’état civil, le simple enregistrement de cet évènement,
en présence de deux témoins, suffit à valider l’union, sans vérification
du respect des conditions de fond (ni encore moins de forme), et par
conséquent, sans s’assurer de la liberté et de l’intégrité du consentement des époux. De plus, comme évoqué plus haut, le mariage concrétise plus souvent une union familiale, tribale ou intertribale que l’union
sentimentale de deux individus. Ainsi les mariages arrangés sont pres-
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que usuels et la question du consentement est rapidement balayée par
une dot intéressante ou un quelconque autre avantage matériel. Par
ailleurs, le rôle supérieur de l’épouse dans le couple (et plus avant dans
la société) lui confère la garantie de « diriger » son foyer, et l’époux ne
peut que s’y conformer. Enfin, le Code du Statut Personnel Mauritanien
prévoit, en son article 28, la possibilité pour une épouse de stipuler,
dans le contrat de mariage (si les époux décident d’en conclure un)
que son mari n’épouse pas une autre femme, qu’il ne s’absente pas
plus d’une période déterminée, qu’il ne l’empêche pas de poursuivre
ses études ou de travailler, ainsi que toute autre condition non contraire
à la finalité dudit contrat. Ces dispositions sont la traduction juridique
d’une pratique traditionnelle maure, et l’on ne peut que se réjouir de
sa généralisation à toutes les ethnies dans la mesure où ce Code a vocation à s’appliquer à tous les Mauritaniens, de quelque ethnie qu’ils
soient. Encore faut-il que ce code soit promulgué, puis appliqué….
Il est également intéressant de noter comment les relations adultérines, chez les Maures qui ne pratiquent pas la polygamie, sont religieusement validées par la voie du « mariage secret » depuis environ une
décennie : le conjoint adultérin et son amant ou sa maîtresse sont religieusement unis par un kadi, dans le secret. Le silence des deux partenaires est une condition sine qua non à la validité de ce mariage. Ainsi,
l’époux trompé n’a plus aucun recours puisque la relation adultérine
est religieusement validée et le « conjoint adultérin » peut légalement
vivre une aventure hors mariage. De plus, le mariage secret peut être
dissous à tout moment, toujours dans le secret….Bien que la notion
juridique de « foyer conjugal », au sens du droit commun du mariage
et de la charia existe en Mauritanie, elle n’est pas réellement prise
en compte. Ainsi, bien que la loi islamique interdise catégoriquement
tout abandon du « foyer conjugal », cette pratique est très courante,
notamment lorsque l’épouse souhaite demander le divorce.
Concernant la dissolution du mariage, deux voies sont ouvertes :
celle de la répudiation et celle du divorce. Pour se conformer aux pratiques en vigueur, le droit civil mauritanien prévoit la « répudiation avec
compensation », et en pratique, la femme préfère demander à son mari
de la répudier plutôt que le divorce pour une question procédural.
Alors que l’obtention d’un jugement de divorce nécessite l’ouverture
d’une procédure contentieuse devant le juge, la répudiation peut facilement être prononcée devant le « kadi » (juge religieux) puis par la
suite être enregistrée à la mairie. Les dispositions du Code du Statut

73
Prochoix38.22.indd 73

26/10/06 10:50:01

ProChoix
n° 38 - octobre 2006

Personnel prévoient plusieurs cas d’ouverture de procédures de divorce,
répondant à différentes procédures, mais ces dispositions ne sont que
très rarement appliquées, la préoccupation majeure de chaque époux
étant de refaire sa vie le plus rapidement possible. Le divorce n’est pas
mal vu dans la société maure et le pourcentage de femmes, jeunes,
déjà mariées et divorcées plus de deux fois est très élevé (29%). Une
officielle du Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine me confiait très
fièrement, le sourire aux lèvres, qu’à l’âge de 25 ans, elle épousait son
troisième mari, et que lorsqu’elle souhaitait « divorcer par répudiation
», la solution la plus simple était de lui rendre la vie impossible au point
de ne pas lui laisser d’autre choix que de la répudier…Les procédures
de transcription du mariage et du divorce sur les registres de l’état civil
n’exigent que la présence de deux témoins, mais aucune vérification
du respect des conditions de fond et de forme du mariage, ni de sa
dissolution n’est faite.
Malgré les efforts déployés pour respecter les engagements internationaux contractés, et la mise en conformité récente du droit interne
mauritanien à ces derniers, le respect des traditions prime, et la question du consentement libre et éclairé en devient presque subsidiaire.
Les liens du mariage se défont avec la même facilité qu’ils se nouent, le
consentement de l’époux ou de l’épouse ne revêt que peu d’importance, trouvant la garantie de son intégrité dans la simplicité de divorcer
ou de répudier. De plus, une pratique renforçant les droits de la femme
maure tend à se généraliser : son maintien, avec ses enfants, dans le
domicile conjugal en cas de divorce ou de répudiation. En revanche,
la structure sociale traditionnelle des ethnies négroafricaines accorde
bien moins d’importance à l’épouse, très généralement confinée dans
un rôle de gestion totale des tâches ménagères quotidiennes, et de «
bonne tenue » du domicile conjugal. L’inégalité patente entre les époux
négro-africains est malheureusement complètement intégrée par la
femme, qui ne bénéficie pas non plus de la même facilité à rompre les
liens conjugaux. Alors que le respect de la femme maure se mesure au
nombre de mariages qu’elle peut cumuler, le confort matrimonial de la
femme négro-africaine s’amenuise à mesure que son mari accumule les
co-épouses, ou si elle se voit répudiée. Malgré le dispositif mis en place
pour garantir le respect des droits relatifs au statut personnel, tant pour
le mariage que pour le divorce, les tribunaux ne sont que très rarement
saisis de demandes de divorce ou de nullité de mariage pour vice ou
absence de consentement.
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B-Une problématique spécifique : le mariage précoce.
La coutume de marier les filles de bonne heure est très répandue en
Afrique subsaharienne. Le mariage dès ou peu après la puberté est de
plus fréquent chez les populations au style de vie traditionnel, et c’est
le cas de toutes les ethnies en Mauritanie. Le mariage précoce revêt de
nombreuses formes et relève de divers facteurs, mais l’aspect principal
de ce phénomène réside dans la violation des droits humains qu’il
constitue. En effet, le consentement d’un enfant au mariage ne peut
être libre et plein si l’un des époux au moins est immature. Cependant,
cette pratique perdure en raison de plusieurs facteurs socio-économiques primant malheureusement sur la protection juridique de l’enfant
ou de l’adolescent. Souvent, le mariage est considéré comme une stratégie de construction familiale, une transaction économique, ou un
mode de protéger les filles contre des avances sexuelles indésirables.
Il est également perçu comme un mode de protection de la future
épouse, fermement contrôlée par un homme : les enfants qu’elle porte
sont « légitimes » et aucun lien affectif entre les conjoints ne menace
le groupe familial. Les sentiments ne sont pas pris en compte en raison
de leur caractère variable, ce qui permet de construire une famille sur
des bases objectives stables, telles que l’acquisition de tel territoire, ou
la concrétisation d’une alliance économique ou stratégique entre deux
familles. Il est difficile de déterminer la prévalence de ce phénomène,
un grand nombre de mariages sont seulement religieux, donc ni enregistrés, ni officiels au sens civil du terme. Ils n’apparaissent dans aucun
système usuel de rassemblement des données. D’après les dernières
données officielles disponibles (datant de septembre 2004), 6% des
filles âgées de 10 à 14 ans sont ou ont déjà été mariées, et 33% de
celles âgées de 15 à 19 ans le sont ou l’ont également été.
Rien n’est plus simple en Mauritanie que la célébration religieuse
d’un mariage puisqu’elle n’est soumise à aucune condition de fond
ni de forme. L’enregistrement de ce mariage peut intervenir plusieurs
années après, et ne nécessite qu’une condition de forme : la présence
de deux témoins attestant de la réalité de ce mariage. Rappelons tout
de même que la Mauritanie a signé la Convention relative aux droits
de l’Enfant en 1991, tout en émettant une réserve sur les articles 1à 30,
fondée sur la compatibilité de ces articles avec la charia et la Constitution mauritanienne. Cependant, lors du dépôt de son instrument de
ratification, la Mauritanie n’a pas réaffirmé cette réserve, qui n’a donc
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pas été enregistrée. En 2001, le Comité des droits de l’enfant institué
par cette même convention n’a pas encouragé la Mauritanie à faire
appel au service juridique de l’ONU pour éclaircir cette question, en
faisant valoir que « la situation actuelle » était favorable à la Mauritanie
: en effet un code de protection de l’enfant était en cours de rédaction,
puis adopté le 5 octobre par le Conseil des Ministres. Il devrait être
adopté au cours de la prochaine réunion du Conseil Militaire pour la
Justice et la Démocratie (depuis le coup d’état du 3 août 2005, le Parlement est dissous et des élections législatives et présidentielles doivent
être organisées, avec l’appui de l’ONU, dans un délai de deux ans).
Par contre, la Mauritanie n’a pas signé les deux protocoles facultatifs se
rapportant à la même Convention.
La mise en conformité du système juridique mauritanien en matière
de statut personnel est en grande partie théorique et la mise en pratique
se heurte à de nombreux écueils d’ordre coutumier, culturel et traditionnel. Depuis la promulgation du Code du Statut Personnel en 2001,
l’âge légal du mariage pour les deux époux est fixé à 18 ans. Cependant, la mise en application de ce Code n’est toujours pas effective, et
la lutte contre le mariage précoce peu efficace. Bien que la Mauritanie
dispose désormais d’un code du statut personnel réglementant l’âge
minimum du mariage et le consentement, ces dispositions législatives
sont difficilement appliquées et les contrevenants rarement poursuivis.
La célébration du mariage est avant tout traditionnelle et sa transcription sur les registres de l’état civil très peu réglementée. La situation est
également compliquée par le fait que les naissances sont enregistrées
de façon si irrégulière qu’on ignore souvent l’âge des personnes. Comment s’assurer alors du respect effectif des engagements internationaux
contractés ? La question ne se pose avec d’autant plus d’acuité que
la Constitution de 1991 établit la primauté des conventions internationales ratifiées pas le pays sur les lois internes du pays, et prévoit
même l’invocabilité directe des dispositions de ces conventions devant
les juridictions nationales. N’est ce pas là la garantie même du respect
des engagements internationaux contractés par la Mauritanie ? S’il faut
saluer la mise en place d’un arsenal juridique destiné à lutter contre
le mariage précoce en Mauritanie, force est de constater que celui-ci
n’est guère suffisant. En effet, une deuxième condition essentielle à la
validité du mariage tient au consentement des époux. A quel âge un
enfant peut-il être considéré capable de consentir en toute maturité,
indépendance et connaissance de cause à des relations sexuelles et au
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mariage ? De plus, les mariages étant systématiquement célébrés de
façon traditionnelle, comment s’assurer que le consentement des deux
époux a bien été recueilli ? Selon la charia, le silence vaut consentement. Un futur époux silencieux lors de son passage devant « l’autorité
religieuse compétente pour célébrer le mariage » est réputé consentir
librement à ce mariage…..
La tentative de compromis entre droit commun, engagements internationaux et systèmes traditionnel aboutit ici à l’anéantissement
de toute garantie du respect du droit au mariage librement consenti.
L’application de ces dispositions légales est ainsi purement symbolique, le caractère « socio-traditionnel » du mariage étant essentiel par
rapport au mariage civil. Enfin, une dernière conséquence, et pas des
moindres, du mariage précoce réside dans le non-respect du droit à
l’éducation énoncé, comme le droit au mariage librement consenti, à
l’article 26 de la Déclaration Universelle. La corrélation entre la durée
de la scolarité d’une fille et le report du mariage est clairement établie
par les enquêtes sur la population et la fécondité. Bien que les mentalités changent sur la question de la scolarisation des filles, de nombreux
parents considèrent encore l’éducation des filles comme une perte de
temps inutile au vu de l’avenir qui lui est déjà réservé. Le matriarcat sur
lequel repose la société maure limite encore la durée de scolarisation
des filles, tout simplement parce que le futur époux, déjà en position
d’ « infériorité sociale », tolère difficilement de sa future épouse qu’elle
soit du même niveau intellectuel en raison de sa supériorité sociale acquise. Ce phénomène se vérifie encore plus dans les classes bourgeoises maures, qui connaissent un retour en force de la pratique des mariages précoces depuis moins d’une décennie, après avoir enregistré
une forte hausse du taux de scolarisation des filles dans les années 95.
La non scolarisation ou la déscolarisation des filles entraîne surtout la
privation de leur droit à l’éducation nécessaire à leur développement
personnel, à leur préparation à leur vie d’adulte, et à leur contribution
efficace au bien être futur de leur famille et de la société. Les institutions ne sont pas non plus insensibles à ce phénomène, et une loi
portant obligation de l’enseignement fondamental dès l’âge de 6 ans
et prévoyant des sanctions pénales pour les parents récalcitrants a été
adoptée. Bien que nécessaire, cette avancée législative n’est pas non
plus suffisante et ce d’autant que les mesures destinées à s’assurer de
son application effective sont inexistantes. Le problème récurrent de
l’enregistrement des naissances ne laisse que peu de manœuvre pour
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contrôler l’âge des enfants, et encore une fois, force est de constater
que cette avancée n’a jusqu’à l’heure qu’une portée concrète limitée.
Imposer un conjoint à un enfant ou un adolescent nullement prêt à la
vie conjugale et que le mariage privera de la liberté et de la possibilité
de développer sa personnalité revient à le déposséder de ses droits les
plus fondamentaux tels que le droit à la santé (grossesses précoces qui
peuvent s’avérer mortelles), à l’éducation, ainsi que la participation à
la vie sociale. Le rôle des institutions gouvernementales et de la société
civile est de développer et d’appliquer des systèmes aptes à prévenir ou
à décourager la pratique. En Mauritanie, plusieurs initiatives vont dans
ce sens et sont très encourageantes.
Bilan et perspectives.
La Mauritanie a rejoint les efforts internationaux déployés ces dernières
décennies en faveur de l’amélioration et la promotion du statut de la
femme. Les politiques et stratégies actuellement adoptées intègrent la
promotion des droits sociaux, économiques et culturels des femmes
mauritaniennes. Le gouvernement actuel a notamment fait de la promotion féminine une priorité. Dans ce cadre, le Secrétariat d’Etat à la
Condition Féminine, crée en 1992, dispose d’une marge de manœuvre
de plus en plus grande pour agir simultanément sur plusieurs fronts,
notamment sur celui de la vulgarisation du Code du Statut Personnel.
Une vaste campagne de vulgarisation de ce code a été menée entre
2002 et 2004, mais n’a couvert jusqu’à présent que trois des treize
régions du pays. Cette campagne a le mérite d’être menée de façon
à couvrir même les zones les plus enclavées du pays, afin d’informer
les populations au style de vie le plus traditionnel et n’ayant aucune
connaissance de l’arsenal juridique mis en place et destiné à protéger
leurs droits les plus fondamentaux, et pour ce qui nous concerne, leur
droit à un mariage librement consenti au sens de l’article 16 de la Déclaration Universelle.
Au niveau de l’Etat Civil, une vaste réforme est engagée depuis 2000
(année du dernier recensement de la population en Mauritanie), et les
cartes nationales d’identité ont été créées en 2001. L’égalité entre homme et femme n’ayant été reconnue constitutionnellement qu’en 1991,
et le Secrétariat d’Etat à la Condition Féminine institué par un décret de
1992, la participation de la République Islamique de Mauritanie aux
dernières conventions et assemblées générales des Nations Unies pour
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la femme constituent une avancée non négligeable. D’autant que la
Mauritanie fut le seul pays de la sous-région à déposer un rapport préparatoire à la Conférence de « Beijing + 10 », faisant état des stratégies
mises en place pour atteindre les objectifs assignés par la Conférence
de Pékin.
Beaucoup de progrès restent à faire, mais les politiques récemment
adoptées laissent entrevoir un avenir politique favorable à la promotion
des droits de la femme et au respect des engagements internationaux
contractés, malgré les réserves systématiques émises par la Mauritanie
et qui sont d’ordre général, à la Constitution et à la charia, donc par
essence peu compatibles avec l’application effective d’une convention
internationale. En matière de statut personnel, le Secrétariat d’Etat à la
Condition Féminine poursuit ses campagnes de vulgarisation du Code
du Statut Personnel, qui devraient couvrir l’intégralité du territoire, y
compris les zones les plus enclavées du Nord Est et du Sud Est de la
Mauritanie. Une version simplifiée de ce Code vient d’être éditée, elle
est destinée à rendre ses dispositions plus lisibles. Il est cependant essentiel aujourd’hui que son décret d’application soit promulgué afin
qu’il entre en vigueur. Des négociations en ce sens sont en cours et
laissent penser que ce décret pourrait bientôt être promulgué. En matière d’Etat Civil, la réforme en cours prévoit un enregistrement systématique et obligatoire des naissances, mariages et divorces, un changement radical qui implique une longue période de transition. Malgré
sa lente progression, l’évolution du mariage traditionnel vers sa version
civile s’opère puisque le premier mariage célébré officiellement devant un officier de l’état civil a eu lieu en la mairie de Tevragh Zeina à
Nouakchott le 7 juillet 2005. Une première dans l’histoire du pays.
Meriem Khelladi
Avocate au Barreau de Paris
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A

u motif de lutter contre les discriminations entre religions, le
Rapport « Machelon » entend revenir sur les dispositions des
articles 2, 18 et 19 de la loi du 09 Décembre 1905, instituant
une séparation stricte des églises et de l’Etat. Lesquels devraient être
considérés comme des fondements du principe constitutionnel de laïcité. Si les propositions de ce Rapport étaient suivies, s’en serait fini de
la laïcité à la française et des garanties qu’elle offre quant au respect
des libertés publiques puisque le Rapport prévoit la possibilité pour les
associations cultuelles (1901 et 1905 : la distinction ne voulant plus
dire grand chose) d’être financées par l’Etat et de financer directement
des activités non cultuelles. La France serait, dés lors, dans un régime
de séparation simple, similaire à celui des Etats Unis, avec, en plus,
un risque de contrôle par les pouvoirs publics des dogmes et pratiques
religieuses, au-delà de la simple exigence de respect de l’ordre public
(écarté aux Etats Unis, par la Constitution et une tradition historique et
culturelle très différente de la France).
Dans ces conditions, il faut réaffirmer, avec force que ce n’est pas en
remettant en cause le principe de stricte séparation des églises et de
l’Etat que l’on pourra lutter contre les discriminations entre religions. En
effet, ces discriminations ne sont pas imputables à l’obsolescence de la
loi du 09 décembre 1905, mais, au contraire, au fait qu’elle n’est plus,
comme c’est pourtant sa vocation affirmée, le régime applicable à toute
 A proprement parler le rapport du 20/09/2006 de la «Commission de réflexion
juridique sur les relations des cultes avec les pouvoirs publics», créée, le 28/10/2005
par le Ministre de l’intérieur et des cultes (il peut être téléchargé sur le site de la Documentation française). Par commodité, nous l’appelerons dans la suite de cet article “
le Rapport”.
 Le premier amendement garantit la non-ingérence de l’État dans les religions et la
liberté de culte.
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religion. Dés lors, plutôt que céder aux sirènes du repli communautaire
ou aux tentations concordataires, il faut avant tout songer, revenant à
l’esprit de ceux qui l’on rédigée, à rendre la loi de 1905 pleinement
effective pour tous.
PREMIERE PARTIE.
I- SELON LE RAPPORT (pp. 18, 19) LA LOI DE 1905 N’A PAS DE VALEUR
CONSTITUTIONNELLE.
Aux termes de la première phrase de l’article 2 de la loi de 1905 «L’Etat
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte…».
Malheureusement, juridiquement parlant, le principe de stricte séparation des et de l’Etat, institué par la loi de 1905 (cf. 1ere partie III A),
n’a, jamais été consacré au rang des Principes Fondamentaux Reconnus
par les Lois de la République (PFRLR). Seul le principe de laïcité a été
intégré à la constitution de 1946. Mais le contenu de ce principe, qui
ne connaît pas vraiment de définition constitutionnelle, reste à dimension variable. Cet “oubli” est fâcheux, à tout le moins en ce qui concerne l’interdiction de financements publics directs des cultes , hors les
départements d’Alsace Moselle (et de Guyane), sous régime de concordat, en contradiction, avec l’affirmation d’une république laïque, car
 Cette dénomination est utilisée, pour la première fois dans la constitution de 1946 qui
ne la définit pas mais dont on déduit qu’elle désigne au moins les principes contenus à
son préambule. Désormais la dénomination PFRLR désigne des principes de valeur constitutionnelle, dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d’État.
 “Observations sur la notion de laïcité en droit constitutionnel” du 08/07/2006 par
Philippe Ségur, Professeur de droit à l’université Via Domitia de Perpignan, sur le site
“Droit constitutionnel”.
 Une réponse ministérielle (n°20155 du 13/11/1995) indique que le principe de laïcité
interdit le financement public des cultes. Mais selon le Conseil d’état: «L’Etat ne doit pas
manifester de préférence. Il lui revient de surcroît, lorsqu’une totale abstention à l’égard
de certaines croyances pourrait faire obstacle à la concrétisation du droit à l’expression
de ces croyances et à l’exercice, le cas échéant, d’un culte, de prendre, sans discrimination, les mesures (fiscales et financières notamment) nécessaires, dans les limites fixées
par les textes et la jurisprudence concernant la laïcité.» (rapport du Conseil d’état 2004;
“Un siècle de laïcité”). Dans un arrêt récent cette juridiction a indiqué que “ le principe
constitutionnel de laïcité (....) n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général
et dans des conditions définies par la loi de certaines subventions à des activités ou
des équipements dépendants des cultes.” (CE 16/03/2005-Ministre de l’Outremer AJDA
2005, P; 1463 à 1465). Toutefois cet arrêt a été rendu quant à des circonstances assez
spécifiques, puisqu’il s’agissait de financer la reconstruction du presbytère d’une église
évangélique, détruit suite par le cyclone Alan en 1998 et qui jouait un rôle important
dans le cadre d’opération de secours et d’ordre socio-éducative.
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non seulement il institue un régime de cultes reconnus, mais encore, il
n’est pas applicable à tous les cultes.
II-CONSÉQUENCE : LA LOI De 1905 N’EST QU’UNE LOI COMME LES
AUTRES.
L’absence de valeur constitutionnelle du principe de séparation stricte
des églises et de l’Etat peut avoir pour conséquence qu’au nom du respect de la hiérarchie des normes (toute règle de droit doit respecter la
norme qui lui est supérieure), la loi de 1905, ne soit considérée que
comme une loi parmi d’autres (d’autant qu’elle n’a pas été adoptée par
référendum). Autrement dit, le Conseil constitutionnel pourrait valider
un projet de loi modifiant ses articles 2, 18 et 19 (il ne resterait plus
alors comme recours que la Cour européenne des droits de l’homme.
Mais si, au principe de la séparation stricte des églises et de l’Etat, n’est
pas reconnu de valeur constitutionnelle, ce recours pourrait échouer, le
financement direct des cultes par l’Etat n’étant pas jugé contraire à la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (cf. 1ere partie
III B 1 c).
III-REMÈDE : CONSTITUTIONNALISER L’INTERDICTION DU FINANCEMENT PUBLIC DES CULTES.
 “La question de la compatibilité des dispositions du droit local des cultes avec le
principe général de laïcité consacré par la Constitution de 1958 ne manque pas de se
poser. Comment, en effet, justifier juridiquement le maintien de ce statut dérogatoire ? A
l’heure actuelle, la question reste théorique pour trois raisons. Premièrement, il n’existe
pas de contrôle de constitutionnalité des lois déjà promulguées. Celles-ci échappent à
l’analyse du Conseil constitutionnel. Deuxièmement, celui-ci n’a pas été saisi directement de cette question pour les lois postérieures à 1958. Troisièmement, il n’a pas jugé
utile de relever d’office un problème d’incompatibilité à l’occasion de l’examen de lois
relatives au droit local “ Observations de Philippe Ségur (article précité note 4) qui
ajoute toutefois “qu’il n’est pas permis de déduire d’une conception indéterminée de
la laïcité” que le régime alsacien-mosellan, “sans être constitutionnel est incompatible
avec la Constitution”. Même si comme “ il se situe sur le plan législatif. Une loi nouvelle
pourrait donc profondément le modifier ou même tenter de le supprimer”. Cependant,
si l’hypothèse de la compatibilité devait être suivie, cela signifierait qu’un régime concordataire au profit de certains cultes pourrait être rétabli pour l’ensemble des départements français, ce qui est difficilement admissible.
 Gérard Gonzalez «Le régime des associations cultuelles à l’épreuve des particularismes locaux et de la jurisprudence européenne des droits de l’homme» Petites Affiches-n°53 du 01/05/96, commentant l’arrêt de la Cour Européenne Darby c Suède
du 23/10/1990 et les décisions de la Commission des 10 et 11/02/1992 dans l’affaire
“Iglesia Bautista “ El Salvador”, Ortega Moratille c Espagne.
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A- Mise en oeuvre d’une constitutionnalisation.
1- Principe.
Une bonne partie de nos concitoyens pensent que le principe constitutionnel de laïcité intègre celui de séparation stricte des églises et de
l’Etat, ce qui, au surplus, correspond à leurs aspirations (en tous cas,
pour le moment), en termes de modèle de société. Nous avons vu qu’il
faut les détromper.
En cela, les conclusions du Rapport Machelon peuvent au moins avoir
pour mérite de mettre l’électeur français en face de ses responsabilités
quant à ses valeurs. En effet, s’il ne veut pas que ses gouvernants reviennent sur la laïcité, telle qu’ils la conçoivent, il faudrait se soucier de constitutionnaliser, si ce n’est le principe de stricte séparation des églises et
de l’Etat dans ses composantes essentielles, telles qu’elles ressortent des
articles 2 (1ere phrase) 18 et 19 (1ere phrase) de la loi de 1905 (ce qui
n’est pas possible du fait des dispositions de l’article 4 de la loi du janvier 1904 : cf. 2nde partie III ), a minima l’interdiction du financement
public direct des cultes. Les français pourraient s’inspirer, à cet égard,
de l’inscription dans la constitution de 1946 du principe de laïcité, en
réaction aux tentatives du régime de Vichy de la remettre en cause (non
seulement en réhabilitant le financement des cultes par l’Etat, par une
loi du 25 Décembre 1942. mais encore, par les lois instaurant un statut
spécifique pour les juifs).
2- Modalités.
a) PFRLR.
C’est principalement le juge constitutionnel qui définit les PFRLR, ce,
sous trois conditions; Un texte législatif, antérieur à 1946, d’une portée
générale, énonçant le principe. Un texte de nature républicaine (ce qui
exclut les productions législatives de Vichy, des Empires et des Monarchies). Une application continue de ce texte. En l’occurrence, si l’on
s’en tient à la seule interdiction du financement public direct des cultes, les deux premières conditions pourraient être réunies. La troisième
soulève deux interrogations,
D’une part, la possibilité prévue par la loi du 25 Décembre 1942 pour
les collectivités publiques de participer directement aux réparations des
édifices du culte appartenant à des associations à objet exclusivement
cultuel (cf. infra, seconde partie I A 1), peut-elle être analysée comme
contredisant l’usage constant de la prohibition du financement direct
des cultes ?
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D’autre part, la mise à disposition des lieux de cultes appartenant à
l’Etat au profit de l’église catholique (cf. 2nde partie III A. 2) vaut-elle
financement public direct de ce culte ?
Toutefois, la disposition de l’article 19, dernier alinéa, prévoyant la participation directe des collectivités publiques aux réparations des édifices du culte, même non classés “monuments historiques”, appartenant
à des personnes privées, n’est pas justifiée par l’intérêt général (cf. 1ere
partie III) et pourrait donc être abrogée (d’autant que c’est une “production législative du régime de Vichy”). Enfin, c’est la loi de 1905,
elle-même, dans son article 13, ”qui met à disposition des cultes des
édifices publics, propriété publique” et si elle “ne dit pas explicitement
que l’affectation ne constitue pas une subvention (..) elle exclut, par
ailleurs, toute subvention au culte, sans exclure la mise à disposition
gratuite”.
b) Référendum ou vote du Congrès.
Si, saisi de la question, le Conseil constitutionnel estimait ne pas pouvoir consacrer l’interdiction du financement public direct du culte
comme PFRLR, il resterait la possibilité de réviser la Constitution,
prévue par l’article 89 de ce texte. La révision peut être décidée soit,
par les députés ou sénateurs (proposition de révision) soit, par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre (projet de
révision)10. L’article 1 de la constitution du 4 Octobre 1958 pourrait être
alors ainsi modifié : “La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances. Elle ne subventionne aucun culte. Son organisa Le bénéfice du financement public des réparations des édifices du culte était réservé,
avant la loi du 25/12/1942, qu’aux édifices classés “monuments historiques”. ce qui
était cohérent.
 Guy Cocq, ancien professeur , auprès de l’UFM de Versailles, agrégé de philosophie.
qui déduit de ses observations que le Conseil d’état pourrait dire que “ la mise à disposition gratuite de locaux destinés au culte à une association cultuelle n’a pas lieu d’être
considéré comme une subvention”. (”Faut-il changer la loi de 1905 ? “- “Laïcité : les
100 ans d’une idée neuve”- II.- Culture(s), religion(s) et politique -N° 1259 - Janvierfévrier 2006)
10 La procédure normale de révision est le référendum. Toutefois, dans le cas du projet
de révision, le Président de la République peut recourir à une procédure plus souple et
plus légère : le vote du Congrès. Réunis à Versailles, les parlementaires doivent approuver le projet de révision à la majorité des trois cinquièmes. Le chef de l’Etat promulgue
la loi constitutionnelle dans les quinze jours
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tion est décentralisée.”
B- Fondements d’une constitutionalisation.
La constitutionnalisation de l’interdiction du financement public direct
des cultes est le moyen la plus sur de garantir que les principes contenus dans le préambule et l’article 1er de la Constitution ne soient pas
remis en cause. Cette considération est une base légale suffisante pour
permettre une constitutionnalisation.
1-La France est une république laïque.
a) La laïcité n’est pas la simple séparation.
L’expression “ne reconnaît” signifie uniquement qu’il n’existe plus de
religions d’Etat en France (et non que l’Etat n’ à pas à connaître des
cultes). Cette affirmation est en conformité avec l’article 1 de la même
loi :“La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public.” . Elle a simplement pour but de poser un
principe de séparation simple des églises et de l’Etat.
b) La laïcité correspond à un principe de stricte séparation.
La consécration du principe de laïcité n’ intervient que lorsque l’article
2 proclame que L’Etat « ne salarie ni ne subventionne aucun culte…».
Partant, est effectivement instauré un régime de “stricte “ séparation des
églises et de l’Etat, renforcé par l’exigence posée par les articles 18 et
19 de la loi de 1905, selon lesquels « les associations formées pour
subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte …doivent avoir
exclusivement pour objet, l’exercice d’un culte.». Ce régime de stricte
séparation se caractérisant précisément par la non-implication financière directe de l’Etat dans le financement des cultes et par l’interdiction
faite aux associations cultuelles d’avoir des activités d’autre nature que
cultuelles (donc aussi l’interdiction de toute délégation de la gestion
d’institutions publiques ou de services publics à ces associations). Pour
citer Victor Hugo, c’est “L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle”. Alors que
dans les régimes de simple séparation, si aucun culte ne peut être reconnu, en revanche, ils peuvent recevoir des financements publics directs, ne sont pas tenus à une forme légale à objet exclusivement cultuel
et peuvent, sans avoir à créer de structures distinctes, exercer d’autres
activités que cultuelles.
c) Interdiction du financement public direct des cultes et instruments
internationaux de protection des droits fondamentaux.
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Il a été observé que “Dans la mesure où les divers textes internationaux
se fondent sur une conception positive de la laïcité qui suppose ou permet une assistance de l’Etat en matière cultuelle, il est évident qu’une
interprétation stricte de la loi de 1905 a fort peu de chances d’être jamais retenue par le juge constitutionnel”11. Cependant si l’on ne trouve
rien, en effet, dans ces textes qui s’oppose à une assistance de l’Etat, en
matière cultuelle, on ne peut, pour autant, en déduire une conception
de la laïcité qui suppose cette assistance. En revanche les instruments
internationaux imposent aux Etats à la fois une obligation négative de
s’abstenir de porter atteinte au pluralisme religieux et à l’égalité des
religions entre elles et une obligation positive de garantir ce pluralisme,
cette égalité. Or, si l’interdiction du financement direct des cultes va
au-delà de la simple exigence de neutralité, requise des Etats par les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, la loi
de 1905 permet néanmoins de remplir avec efficacité, les obligations
mises à la charge des Etats par ces instruments. Et, à partir du moment
où cet objectif est atteint, Monsieur Jean Paul Costa, magistrat auprès
de la Cour européenne des droits de l’homme a souligné, le 17 octobre
2003, que la Cour ne fixe pas de modèle en matière de relations entre
les Etats et les religions et admet tous les modes d’organisation, depuis
la laïcité́ à la française jusqu’aux religions d’Etat comme en GrandeBretagne. [Le Monde, 28 octobre 2003]. Dés lors, on ne voit pas ce qui
ferait obstacle à l’intégration dans la constitution française des dispositions de l’article 2 de la loi de 1905.
2-La France est une république sociale.
a) Intégration des droits économiques et sociaux dans la constitution du
27 octobre 1946.
À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, René Cassin, un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH) et promoteur inlassable des droits économiques et sociaux
est nommé par le Général de Gaulle, vice-Président du Conseil d’Etat.
Grâce à lui, notamment, la Constitution française du 27 octobre 1946,
proclame une série de « principes politiques économiques et sociaux
» comme « particulièrement nécessaire à notre temps » (PPNT) qui seront ensuite (encore grâce à René Cassin) repris et développés dans la
DUDH12. Selon le préambule de cette constitution :
11 Philippe Ségur (références précitées).
12 Ce qui distingue la DUDH des déclarations de droits qui l’on précédé, c’est qu’elle
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“Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne
peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines,
de ses opinions ou de ses croyances “ (al. 5).
“La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement”. (al. 10).
“Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les
loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique
ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables
d’existence”.(al. 11).
“La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction,
à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de
l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir
de l’Etat.”(al. 13)
Ces dispositions seront reprises dans la constitution du 04 Octobre
1958.
b) Les droits sociaux doivent être mis en oeuvre par la collectivité des
citoyens.
Les droits économiques et sociaux sont des protections que l’État doit
accorder aux citoyens qui permettent une vie digne en garantissant à
tous, les biens et prestations sociales que chacun désire quelles que
soient ses propres conceptions du bonheur. Des lors la mise en oeuvre
de ces «droits-créances» (cf. note 12), incombe à la collectivité des citoyens.
c) Les droits sociaux ne peuvent être mis en oeuvre par un culte en tant
que tel.
• La solidarité sociale n’est plus un attribut du culte. Avant la loi de
1905, une organisation religieuse pouvait, en tant que telle (sans créer
de structures distinctes), exercer des activités d’intérêt général et notamment caritatives. Cette faculté était un héritage de l’ancien régime, ou la
consacre, aux côtes des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et
culturels, en leur conférant la même valeur qu’aux premiers. La Déclaration juxtapose
ainsi les libertés classiques, n’impliquant qu’une abstention des Etats, et les libertés
économiques et sociales, nécessitant une intervention volontariste des pouvoirs publics.
C’est tellement précurseur qu’aujourd’hui, la Charte sociale européenne du 18 octobre
1961, à la différence de la CEDH qui ne concerne que les droits civils et politiques, n’a
toujours pas de portée juridique.
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société ne se concevait que comme chrétienne et la solidarité comme
un devoir entre croyants s’étendant aussi bien aux besoins matériels
que spirituels. Cette solidarité là, a rempli son rôle en des temps ou la
liberté de pensée, telle que nous l’entendons n’existait pas et ou les inégalités étaient institutionnelles. Mais dans une démocratie qui donne à
tous les mêmes droits, notamment quant aux convictions, elle ne peut
plus être considérée comme un attribut du culte et il est cohérent de
demander aux religions que les activités caritatives qu’elles initient soit
désormais exercées dans le cadre de structures non cultuelles (cf. 2eme
partie II B).
• Le culte est limitativement défini en vertu de l’article 19 de la loi
de 1905. Ne sont des activités cultuelles, selon le Conseil d’état, que
l’exercice du culte et la célébration de cérémonies organisées en vue de
l’accomplissement par des personnes réunies par une même croyance
de certains rites et de certaines pratiques. Sont visées :“ l’acquisition,
la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices
servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et
autres personnes concourant à ̀ l’exercice du culte”. sachant que “ La
poursuite par une association d’activités autres que celles rappelées
ci-dessus est de nature, sauf si ces activités se rattachent à ̀ l’exercice
du culte et présentent un caractère strictement accessoire, à l’exclure
du bénéfice d’association cultuelle.” 13. En outre, les «enseignements et
débats sur les thèmes bibliques ainsi que des cérémonies qui revêtent
un caractère religieux» sont également des activités cultuelles. Ainsi
que “toutes les activités qui contribuent à l’information religieuse des
fidèles” 14. Enfin, «Il n’est pas contesté que l’abattage rituel est un
«rite» (...) qui vise à fournir aux fidèles une viande provenant d’animaux
abattus conformément aux prescriptions religieuses, ce qui représente
un élément essentiel de la pratique de la religion juive» (CourEDH arrêt Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France du 27/06/2000) (§ 73)) ce qui
est reconnu par la France. Par ailleurs aux termes de l’article 19 alinéa
7 à savoir “ Les associations pourront (..) percevoir des rétributions :
pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la
location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au
service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de

13 CE Avis du 24/10/1997, “Association pour le culte des Témoins de Jéhovah de Riom”
- Droit fiscal 1997 n°1365.
14 Respectivement : CAA Lyon -18 janvier 1990 et CE- 13/03/1953.
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ces édifices”15
3-La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction  de religion.
On pourrait se dire que comme en matière de culture, d’éducation, de
prestations sociales ou de santé, que les collectivités publiques pourraient organiser un service public du culte pour répondre aux besoins
de certaines catégories de la population ou à défaut permettre aux associations cultuelles de recevoir des subventions publiques. Mais cette
proposition se heurte à une série d’objections.

a) L’application du principe d’égalité est rigoureuse pour les droits civils
et politiques.
L’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, dispose que «la loi doit
être la même pour tous». Le principe d’égalité est la norme de référence
la plus invoquée et la plus utilisée pour le contrôle de constitutionnalité
en France. Dans certains cas, néanmoins, les différences de situation
justifient des différences de traitement, mais pas concernant les droits
civils et politiques16. En effet, il s’agit de matières dans lesquelles la
Constitution prohibe toute discrimination. La loi doit être aveugle à des
caractéristiques comme le sexe, la religion, la race etc... Dés lors, on
revient à une constatation déjà faite, même si l’Etat a à connaître des
cultes, il ne peut en reconnaître aucun.
b) Seules les activités d’intérêt général peuvent faire l’objet de financement public direct.
Un service public est une activité financée par les pouvoirs publics
et menée en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général. Dans cette
mesure il doit être assuré par une personne publique (régie) ou sous son
contrôle (délégation de service public, marchés publics). En outre, les
pouvoirs publics peuvent aussi financer des missions d’intérêt général
15 Selon l’article 33 du Décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 “ Les seules recettes de l’association
sont celles qu’énumère le paragraphe 4 de l’article 19 de la loi du 19 décembre 1905.
Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte”
16 Ceux de la Déclaration des droits de 1789, par opposition aux droits économiques
et sociaux, introduits dans le préambule de la constitution de 1946. Les concernant aucune discrimination ni négative ni positive n’est admise par le Conseil constitutionnel,
sauf circonstances exceptionnelle impliquant modification de la Constitution, comme
ce fut le cas pour la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité
entre les femmes et les hommes, instituant la parité en politique.
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dont la société civile, prend l’initiative, par l’intermédiaire d’ONG, en
leur octroyant des subventions publiques.
• Le culte ne peut être considéré comme une activité d’intérêt général.
L’intérêt général.
L’idée d’intérêt général apparaît au XVIIIe siècle se substituant à celle
de bien commun. Elle désigne la somme des intérêts des individus qui
composent la nation. Or, lorsque la nation est composée d’individus
à la fois non croyants et croyants et pour ces derniers, de différentes
confessions, on ne peut considérer l’exercice de tel ou tel culte comme
une activité d’intérêt général. Au surplus si la Constitution prévoit que
la France “respecte toutes les croyances” (disposition introduite dans
l’article 1, par le général de Gaulle), elle ne prévoit pas qu’il lui incombe de prendre en charge les besoins spirituels de la population (à la
différence des besoins en terme de santé, d’éducation, de solidarité)17.
Utilité publique et intérêt général
L’intérêt général est également défini comme un intérêt propre à la collectivité qui transcenderait celui de ses membres. A ce propos, l’octroi
de financement indirect au culte a été expliqué de la manière suivante:
“L’utilité publique désigne ce qui n’est pas géré directement par la collectivité publique (le service public) et ne relève pas non plus du service
public géré par une initiative privée (qui ne peut concerner le régime
des cultes) (..) il peut arriver que notre système reconnaisse l’intérêt général que revêt la conduite de certaines activités privées : c’est ce qu’on
va appeler l’utilité publique (...) arguant du fait que, profitant à des
communautés entières, elles oeuvrent finalement pour le bien du pays
tout entier. De là l’idée que ces activités doivent être aidées, favorisées
non pas par des subventions – prohibition du financement public des
cultes – Mais par un certain nombre de dispositifs qui sont la garantie
d’une honorabilité et d’une respectabilité (..) Ce sont aussi des dispositifs plus concrets : de forts allégements fiscaux qui permettent un flux,
un transit de donations.“ 18. Toutefois, pour l’heure, le Conseil d’état
ne retient pas le critère d’utilité publique pour l’octroi d’exonérations
17 “La loi n’a pas pour objet de satisfaire le besoin de spiritualité des citoyens qui, souhaitons-le, lui échappera toujours. “ Aspects juridiques et politiques” « Affirmations
juridiques » Laïcité, secte et droit Dominique Latournerie Conseiller d’Etat.
18 “Atouts et capacités d’une Fondation nationale” par Marie-Françoise Bechtel, coneiller d’Etat Intervention prononcée lors du colloque du 14 février 2005 “Islam de
France : où en est-on ?”, organisé par la fondation Res Publica.“
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fiscales aux associations de la loi de 190519 mais un objet exclusivement
cultuel et le respect renforcé de l’ordre public. (cf. 2nde partie II B 1).
Or, cette position est juridiquement plus sûre. Introduire un nouveau
critère d’utilité publique pouvant être perçu comme l’ajout à l’exercice
de la liberté de religion d’une restriction, non prévue par la loi de 1905,
l’article 10 de la déclaration des droits de 1789, les articles 9 CEDH et
18 DUDH, (cf. infra rubrique sur le contrôle public des cultes). Si on
veut trouver une justification à ces financements indirects, mieux vaut
se borner aux dispositions de l’article 1 de la loi de 1905 (cf. 1ere partie
III. B. 1 A).
• Les cultes ne peuvent recevoir de subventions publiques.
L’octroi de subventions implique une activité d’intérêt public.
Une subvention publique est une somme d’argent, allouée par une institution publique à une personne ou une organisation dans le cadre
d’un projet. Les bénéficiaires des subventions peuvent être des associations à but non lucratif ou autre, des collectivités locales, des entreprises
de droit privé ou de droit public etc. Mais seules les associations dont
l’activité présente un intérêt public sont susceptibles de percevoir des
subventions. Or l’exercice du culte n’est pas une activité d’intérêt public. En effet ‘les cultes sont des activités privées qui s’exercent librement
sous les seules réserves de l’ordre public”, ce pourquoi “le financement
public des cultes est totalement prohibé”20
Les cultes en tant que tels, ne sont pas des acteurs de la société civile.
La société civile est, avant tout, la totalité des citoyens d’une commune, d’une région, d’un État-nation. Toutefois, dans la pratique, ceuxci n’agissent pas individuellement mais dans le cadre associatif. Mais
pour qu’une organisation soit en effet une partie active et l’expression
de la volonté de citoyens il faut qu’elle soit constituée sur la base de la
volonté et des propres intérêts des citoyens se déclarant formellement et
juridiquement membres de l’association et qu’elle dispose d’une structure et d’une forme d’action intérieure tout à fait démocratiques. Ces
nécessités excluent de la société civile des organisations qui ont été
constituées par l’État, l’économie ou des églises.
•Un contrôle public des cultes n’est pas compatible avec la liberté de
religion. Selon l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH) du 10 décembre 1948 : «Toute personne a droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique
19 Même si il retient celui de l’intérêt général pour les financements directs aux cultes
cf. note 5 “dans les conditions prévus par la loi”.
20 Marie-Françoise Bechtel, conseiller d’Etat (cf. note 18).
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la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant
en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et
l’accomplissement des rites.» Ces dispositions ont été reprises par
l’article 18 du Pacte sur les droits civils et politiques du 16 décembre
1966 (PICDP) entrés en vigueur le 23 mars 1976 et par l’art 9 alinéa 1
de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du 04 Novembre 1950, tel qu’amendée par le Protocole n°11. Certes, la liberté
de religion peut être restreinte par les Etats, mais uniquement “dans les
limites établies par la loi, lorsque ces limites constituent des «mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à
la protection de l’ordre, de la santé́ ou de la morale publiques, ou à
la protection des droits et libertés d’autrui » (articles 29 DUDH et 9-2
CEDH) ou “des droits fondamentaux d’autrui” (article 18-3 PICDP).
A cet égard, déjà l’article 10 de la Déclaration des droits du 26 Août
1789, intégrée dans la Constitution, proclamait que : «Nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Etant bien précisé, qu’au terme de ce texte, seules les “manifestations” d’une opinion
religieuse peuvent être restreintes et non l’opinion elle-même21. Donc,
en dehors de considérations d’ordre public et de respect des droits
fondamentaux, les pouvoirs publics n’ont pas à établir de contrôle sur
l’exercice des cultes. On ne peut, en conséquence, concevoir que ceux
21 Elles peuvent l’être notamment; Par les articles 23 à 24 bis et 29 à 34 de loi du
29/07/1881 : prohibition des propos révisionnistes et négationnistes ou reconnaissant
les génocides (il ne s’agit pas d’Histoire mais d’imprescriptibilité des crimes contre
l’humanité) et des provocation publique à la discrimination raciale, d’apologie d’actes
de terrorisme, de crime de guerre ou de crimes contre l’humanité, de diffamation et
d’injure publique contre les personnes; Par les articles 225-1, 225-2 du code et sanctionnant les discriminations et les délits de menace de mort ou de violence (article 22218-1 du Code pénal), à raison de l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie,
une nation, à une race, à une religion déterminée mais aussi, aux délits de provocation publique à commettre des crimes et délits suivie ou non d’effet, de diffamation et
d’injures publiques envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur
origine ou l’appartenance à une ethnie, une nation, à une race, à une religion (à ne pas
confondre avec le délit de blasphème, qui n’a pas lieu d’être à moins de sanctionner,
pour faire bonne mesure, tous les propos jugés insultants à l’encontre d’une idéologie
quelque quelle soit) (art. 32 et 33 L du 29/07/1881), d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle
ou de leur handicap (art 33 al 4 L du 29/07/1881, insérées par la loi du 30/12/2004),
d’injure ou de diffamation non publique à caractère raciste de provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (articles R 624-3, R 624-4,
R 625-7).
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ci exercent, en tant que tels, une activité d’intérêt général.
4- La référence à la constitution  américaine n’est pas pertinente.
a) Les Etats Unis ne sont pas une république laïque.
La séparation des églises et de l’Etat a été officiellement proclamée aux
Etats Unis, par la Constitution (article VI et premier amendement et dans
la Constitution et dans la Déclaration des droits, il n’est jamais fait référence à Dieu ou à la Providence. Pour autant, les Etats Unis ne sont
pas une république laïque, au sens ou la séparation entre église et Etats
y est une séparation simple et non stricte. Ce qui est confirmé par le fait
qu’il n’y a pas de forme légale spécifique aux cultes aux Etats Unis, ceux
ci se constituant sous la forme de “non-profit organisations” (laquelle
correspond plus ou moins à nos associations sans but lucratif de la loi
de 1901 et comme en France admet plusieurs objets, notamment de
bienfaisance ou culturel) et par les nombreuses références à la religion
dans la vie publique (”In God we trust” sur les billets, le serment des
présidents américains sur la Bible lors de l’investiture, (”In God we trust”
sur les billets, le serment des présidents américains sur la Bible lors de
l’investiture, l’abstinence enseignée comme méthode de contraception
dans les écoles, le fait qu’en 2005, 31 % des professeurs se déclaraient
soumis à des pressions de la part de parents ou d’élèves pour inclure le
créationnisme dans les programmes scolaires, la volonté de certain Etats
de de prohiber l’avortement, même en cas de viol...).

b) Les Etats Unis ne sont pas une république sociale.
• Les droits sociaux ne sont pas inscrits dans la constitution américaine.
Non seulement, ils n’y sont pas inscrits mais les Etats unis se sont opposés, heureusement vainement, à leur inscription dans la DUDH.
Certes, le gouvernement applique, cependant, depuis le New Deal et
la création de l’État-providence (Welfare State) plusieurs programmes
afin d’aider les personnes en difficulté. Mais le Welfare State américain est l’archétype d’un régime d’aides sociales résiduel qui privilégient les programmes d’assistance, secourant un nombre relativement
limité de personnes. Ces programmes sont le plus souvent peu généreux
et stigmatisant et laissent subsister de fortes inégalités. Si l’assistance
sociale à la française entend lutter contre l’exclusion, l’assistance sociale façon américaine entends lutter contre la dépendance. En d’autres

94
Prochoix38.22.indd 94

26/10/06 10:50:08

Anne Demetz
L'alternative au rapport Machelon : la loi de 1905 pour tous

termes, les pauvres sont tenus pour responsables de la pauvreté. On
parle de déviance et de marginalité plutôt que de déficit d’intégration
ou d’autonomie, de dépendance plutôt que d’exclusion. Par ailleurs, il
n’existe pas d’assurance maladie universelle aux Etats unis. L’assurance
maladie des actifs est facultative. Depuis plusieurs années, le rôle de
l’État-Providence a diminué et les politiques s’orientent vers un contrôle du coût de l’aide sociale. Ainsi, si en 1998, les personnes couvertes par aucune assurance maladie étaient 37 millions, leur nombre
a augmenté sous la présidence de George W. Bush (46,6 millions en
2005, soit 15,6 % de la population américaine) 22.
• La pauvreté est prise en charge dans le cadre d’organisations privées
notamment religieuses.
Le Welfare State repose sur une gestion en grande partie privée des
programmes. La pauvreté est largement prise en charge dans le cadre
des associations caritatives (plus de 650 000 dans tout le pays), des
organisations religieuses et des institutions philanthropiques. Cette
tendance a été accentuée par la politique de George W. Bush qui a
donné aux associations religieuses un vrai mandat de service public :
celui de l’aide sociale.” pour répondre aux carences de la société,
mon administration s’adressera d’abord aux organismes confessionnels
et aux groupes communautaires. Lorsqu’il s’agit de changer le sens
d’une vie, ils savent faire... « Ce qui équivaut à moins d’État dans un
souci d’économie, et plus d’initiative privée au nom de la prise de conscience individuelle. Le plan Bush permet aux paroisses et aux groupes
confessionnels d’obtenir les mêmes enveloppes fédérales que les associations caritatives laïques, de la Croix-Rouge aux soupes populaires.
Ces organismes bénévoles, qu’ils soient religieux ou séculiers, peuvent
désormais se disputer, à armes égales, un budget fédéral d’au moins 10
milliards de dollars23.
22 Emilie Curinier “SDF et assistance sociale à New York “ mémoire de Maîtrise de sociologie, année 2000-2001, Faculté de Sciences humaines et sociales de la Sorbonne,
sur le site de l’Université Paris V René Descartes, voir aussi “Les politiques sociales
aux Etats unis quels bilan, quelles perspectives? “Jacques Mistral et Bernard Salzmann
Document de travail de l’agence financière de Washington 2004.02 Juillet 2004 site
de l’ambassade des Etats Unis en France).
23 “Bush finance les armées de la compassion “ Le Figaro du 31.01.01 qui précise
qu’aux États-Unis, cette sous-traitance de l’aide sociale à des groupes d’inspiration
religieuse n’a rien de nouveau. Bill Clinton l’avait lui-même consacrée en 1996, en
démembrant l’Etat providence. Mais, plutôt que d’affronter dans son camp les tenants
d’une stricte séparation de l’Eglise et de l’Etat, le démocrate avait choisi un subterfuge
: ce n’est pas l’Eglise en tant que telle qui reçoit le chèque du Trésor, mais une filiale
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SECONDE PARTIE
I- SELON LE RAPPORT UN FINANCEMENT PUBLIC DE TOUS LES
CULTES DOIT ÊTRE PRÉVU.
A-Problématique : Les associations cultuelles de la loi de 1901 sont discriminées.
1- Financements indirects prévus dans le cadre de la loi de 1905.
L’Etat, comme les collectivités locales et territoriales, n’ont pas le droit
d’accorder directement des subventions à une association de la loi de
1905 (interdiction déjà détournée de différentes manières...). Néanmoins, ces associations, à partir du moment ou leur conformité aux
prescriptions de la loi de 1905 est reconnue bénéficient de financements indirects conséquents. Ils sont contraires si ce n’est à la lettre, de
l’article 2 de la loi de 1905, du moins à son esprit,. Cela n’a rien de
surprenant, sachant qu’ils trouvent leurs origines dans la loi du régime
de Vichy, déjà évoquée (cf. 1ere partie III A 1) qui a permis aux associations à objet exclusivement cultuel (par modification de l’article 19)
de recevoir des dons et legs et le financement public des dépenses de
réparation de leurs édifices du culte. Cette loi, votée surtout au profit
du culte catholique, n’a pas été abrogée après la guerre ensuite des
tentatives ont été faites par le Vatican, auprès du général de Gaulle pour
négocier un nouveau concordat, mais celui ci y a coupé court). La liste
des exonérations fiscales pour les associations cultuelles de la loi de
1905, s’est sensiblement étendue sous la Vème République (cf. 2nde
partie, III. B.2).
2- Absence de financement pour les cultes  constitués sous le seul visa  de
la loi de 1901.
La discrimination entre religions tient à ce que les associations cultuelles, constituées sous le seul visa de la loi de 1901 (cf. 2nde partie,
III. A.1) sont privées de tous les avantages fiscaux dont bénéficient les
associations cultuelles de la loi de 1905 ainsi que de la possibilité de
faire supporter les dépenses de réparation de leurs lieux de culte par les
collectivités publiques. En outre, à partir du moment ou au moins une
part de leurs activités est cultuelle, elles ne peuvent non plus, pour ces
activités, sur le fondement de l’article 2 de la loi de 1905, bénéficier des
exonérations et surtout des subventions, attachées au statut d’association
de la loi de 1901. Dans le même ordre d’idée, leurs membres ne se
spécialement conçue pour l’occasion.
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peuvent prévaloir de la déduction fiscale, au taux de 66%, prévue par
l’article 200 c du CGI au profit des organismes d’intérêt général, pour
les dons finançant des activités cultuelles.
B-Mesures préconisées par le Rapport.
1- Financement direct des cultes de la loi de 1901 comme de la loi de
1905 (pp. 25, 26).
Le Rapport prévoit le financement public direct de la construction des
lieux de culte, sans fixation d’un pourcentage maximal, ni constat de
carence préalable en matière d’équipements cultuels, soit ; Par modification de la loi de 1905 :“ soit en insérant un nouvel article dans son
titre III (« Les édifices du culte »), soit en étendant à ̀la construction des
édifices affectés au culte public la dérogation pour les “réparations”,
prévue à l’article 19 dernier alinéa (titre IV : «Des associations pour
l’exercice des cultes »)” ce qui, a priori réserverait l’octroi de financements publics directs aux seules associations de la loi de 1905 (ou à
tout le moins aux associations à objet exclusivement cultuel); Par insertion dans le code général des collectivités territoriales de “la possibilité,
pour les communes et leurs groupements, d’accorder des aides à la
construction de lieux de culte” ce qui permettrait aussi le financement
public direct des lieux de cultes des associations de la loi de 1901.” Le
Rapport indique encore qu’il faut “au moins dans un premier temps
réserver cette possibilité aux communes et à leurs groupements “, mais
si la levée de la prohibition du financement public direct des cultes
devait s’opérer par la modification du dernier alinéa de l’article 19 de
la loi de 1905, cette possibilité serait également ouverte aux départements et à l’Etat24. On le voit, ce n’est pas, comme annoncé, à un “toilettage” de la loi de 1905 que le Rapport tend, mais bel et bien, à une
amputation...
2- Extension des financements indirects aux cultes de la loi de 1901 (p.
52).
Le Rapport prévoit de cesser de réserver le bénéfice de la déduction
fiscale de 66%, sur les dons manuels prévus par l’article 200 e CGI
24 L’article 19 dernier alinéa, disposant, à propos des associations cultuelles “ Elles
ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des
départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non
classés monuments historiques”.
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(attention, ce n’est pas la même que celle prévue par l’article 200 c du
CGI au profit des organismes d’intérêt général (cf. 2nde partie I A 2 et
III)) aux seuls dons faits à des associations de la loi de 1905.
3- Création de “super-cultuelles” bénéficiant de financement public directs et indirects (p. 50).
Le Rapport prévoit la création d’une forme particulière de reconnaissance d’utilité publique “ouverte à toute association à objet religieux..”
(et non exclusivement cultuel) “y compris les associations cultuelles de
la loi de 1905”. L’attribution de cette reconnaissance donnerait droit
aux même avantages financiers (et notamment à la grande personnalité)
que ceux alloués aux associations cultuelles de la loi de 1905, avec, en
plus “le “droit de bénéficier de subventions publiques pour les activités dont le financement public n’est pas prohibé” et le “droit d’utiliser
les fonds recueillis aux fins prévues par les statuts (activités cultuelles,
culturelles, caritatives ou sociales)”. En d’autres termes, toutes les associations cultuelles (de 1905, comme de 1901) pourraient adopter une
forme hybride d’association à objets variés, et bénéficier à la fois des financements publics prévus pour les associations de la loi de 1905 et de
ceux prévus pour les associations de la loi de 1901. La seule contrainte
mise à leur charge serait de veiller à ne pas utiliser les subventions publiques qui leur sont accordées pour des activités cultuelles, au sens de
la loi de 1905 (mais quid des dons des membres qui ne veulent financer
qu’un seul type d’activités ?).
4- Recours à la notion “d’activités religieuses d’utilité publique” .
Pour pouvoir prétendre à la nouvelle forme de reconnaissance prévue
par le Rapport une association devra justifier “ d’”activités religieuses”
ayant “une utilité publique telle que la contribution à l’éducation ou à
la culture, à l’intégration ou le développement d’activités caritatives”
(...) Ce statut pourrait être délivré par les autorités préfectorales, après
consultation des autorités pertinentes.”
5- Création d’ unions ”mixtes“ entre associations loi de 1905, loi de 1901
et de droit local (pp. 48, 49).
Arguant de ce que les unions prévues par l’article 20 de la loi de 1905
ne peuvent être composées que d’associations relevant de cette loi, ce
qui les empêche de financer des associations cultuelles de droit local
d’Alsace Moselle (alors que celles ci sont déjà largement financées par
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l’Etat), le Rapport propose de mettre fin à l’étanchéité financière entre
les associations cultuelles de la loi de 1905, celles de droit local et
celles de la loi de 1901, de bienfaisance ou reconnues d’utilité publique “en abrogeant les dispositions de l’article 19 et du second alinéa
de l’article 33 du décret du 16 mars 1906 qui interdisent que les ressources des associations cultuelles soient versées à des associations qui
ne sont pas constituées sous ce statut”.
II-CONSEQUENCES QUANT AUX LIBERTÉS PUBLIQUES.
A- Risques de discriminations et de dérives concordataires.
1- Risques pour  ceux qui n’appartiennent pas aux cultes financés.
Un financement public généralisé des cultes reviendrait à faire payer
tous les contribuables, non croyants et croyants (quelque soit leur confession)25, pour entretenir des cultes qui ne les concernent aucunement
(c’est pire que l’Allemagne, pourtant sous régime concordataire, où
l’impôt cultuel est dû uniquement par les personnes qui sont imposables sur le revenu, qui ont été baptisées et qui n’ont pas abjuré26). Il n’y
a pas lieu d’aller dans ce sens, les financements existants représentent
déjà un effort financier conséquent (surtout pour les agnostiques et les
athées, d’autant que les sociétés de pensée se voient, elles, refuser le
bénéfice des exonérations fiscales octroyées aux associations cultuelles
25 En 2004, 62 % des Français se déclaraient catholiques, soit environ 30 millions
d’adultes mais la majorité de ceux qui se déclarent catholiques ne sont pas pratiquants.
Par ailleurs 26 % des français se déclaraient athées et 44 % déclaraient ne pas croire
en Dieu. Les autres français se déclarent : musulmans (6 %) protestants 2 % juifs (1
%), autres ou ne sachant pas 3 % (enquête CSA et sondage IFOP d’avril 2004). On peut
en déduire déjà qu’une grande majorité de français ne pratique aucune religion et que
les croyants de chaque culte pris isolément ne sont pas représentatifs de la composition
de la société française.
26 Régime qui devrait inspirer pour l’Alsace Moselle, car si les croyants de ces départements sont attachés au Concordat, comme le souligne le rapport, il est normal qu’ils
en assument le coût, qui, pour 2005, était de 35 millions d’euros (rémunération des
ministres du culte). Même réflexion pour la Guyane, même si là ce sont les seuls prêtes
catholiques qui sont financés et ce par le Département (il est précisé que la loi de 1905
ne s’applique pas non plus aux Iles Wallis et Futuna et à Mayotte). Cette solution aurait
pour avantage d’être plus conforme aux dispositions de l’article 2 de la loi de 1905.
L’Etat pouvant être alors considéré comme “simple” collecteur de fonds, auprès des
croyants. L’opportunité dune telle mesure est d’autant plus d’actualité que le Rapport
(p73 à 76) prône une extension du régime des cultes alsacien -mosellan au culte musulman. Ce qui ouvre la porte, à terme au financement direct de tous les autres cultes
“ non reconnus” par l’Etat, autrement dit à une augmentation régulière du “budget
public des cultes”.
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) et une dérogation à l’esprit de l’article 2 de la loi de 1905.

27

2- Risques pour ceux qui appartiennent aux cultes financés.
a) Contrôle des pouvoirs publics au-delà de l’exigence de respect de
l’ordre public.
La généralisation du financement public, direct et indirect, des cultes,
stricto sensu, pose la question de leur requalification en activités d’intérêt
général. Cette situation est porteuse de risques de dérives concordataires.
Le contrôle des pouvoirs publics sur les cultes pourrait en effet s’étendre
au-delà de la simple exigence de respect de l’ordre public. Cette réflexion vaut particulièrement quant à la nécessité prévue, pour les “super
cultuelles”, par le Rapport (p.50) de justifier d’“activités religieuses” ayant “une utilité publique telle que la contribution à l’éducation ou à la
culture, à l’intégration ou le développement d’activités caritatives”, (cf.
2nde partie, II.B.3), En effet, cette condition peut être analysée comme
un moyen, pour les pouvoirs publics, d’agir sur les dogmes et pratiques
des religions. Les propositions du Rapport Machelon prônent décidément, une curieuse alliance entre le sabre et le goupillon, dont on ne
voit pas ce qu’elle peut donner de bon28

b) Risque de requalification en marché public.
Ce risque vaut notamment pour les associations cultuelles qui seraient
bénéficiaires de financements publics directs pour la construction de
leurs lieux de cultes. En effet, le Rapport estime inopportun de plafonner
ces aides car “certaines accordées aujourd’hui comme les BEA (cf. 2nde
27 Auxquelles, pour être équitable, elles devraient pouvoir prétendre, comme c’est déjà
le cas en Belgique, sous réserve des mêmes exigences d’exclusivité de l’objet et de
respect renforcé de l’ordre public, imposées aux cultuelles de la loi de 1905 et à condition que ce ne soit pas sur le fondement de la liberté de religion, mais sur celui de la
liberté de pensée (même si ces deux libertés sont énoncées par les mêmes articles de la
Déclaration universelle des droits de l’homme (art. 18 DUDH), de la CEDH (art. 9) et de
la déclaration des droits de 1789 (art. 10).
28 Les cultes particulièrement destinataires du Rapport (cf. p. 17) ne s’y sont pas trompés. Ainsi, à son propos, le Président de l’UOIF a déclaré : “ Ce dont on a peur, c’est
que ces subventions deviennent pour les mairies un moyen de favoriser telle tendance et
pas telle autre, un moyen d’exclusion et de contrôle (...) Si nous souhaitons que l’islam
de France soit libre et indépendant vis-à-vis des pays étrangers, nous souhaitons qu’il
le soit aussi vis-à-vis des pouvoirs politiques français”. Pour sa part, le Président de la
Fédération évangélique de France remarque “Nous n’avons pas demandé de subventions directes à la construction de lieux de culte. Cela se discute. Il faut savoir à quoi
cela conduit, et cela peut contrevenir à la séparation de l’Église et de l’État” (source : La
Croix du jeudi 21/09/2006).
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partie III B.1), risqueraient d’être réintégrées pour le calcul du plafond”.
Cependant depuis la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, un plafond existe déjà puisque l’autorité administrative qui octroie à une association
une subvention doit, si celle-ci dépasse le seuil de 23 000 €, conclure
une convention en définissant l’objet, le montant et les conditions
d’utilisation. Or, le franchissement du seuil de 23.000 € comporte des
risques 29de requalification en marché public, si ce n’est en délégation
de service public30
• Les risques.
«Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec
des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit
public … pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services» (article 1er du Code des Marchés Publics). La
Commission centrale des marchés publics a indiqué que les contrats
conclus par les collectivités publiques avec des associations relèvent
des dispositions du code des marchés publics dès lors que l’association
perçoit une rémunération pour la réalisation des missions faisant l’objet
du contrat (la jurisprudence du Conseil d’Etat a, par ailleurs, instauré un
lien très fort entre qualification de marché public et le versement d’un
prix par la collectivité) et que l’objet du contrat porte sur la réalisation
29 Pour plus amples informations : cf. “Le versement de subventions publiques locales:
les dangers de la contractualisation” par : Isabelle ENARD-BAZIRE, Avocat au Barreau
de ROUEN, spécialisée en Droit Public, sur le site de societegenerale.fr
30 La délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de
droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats
de l’exploitation du service». Le risque de confusion existe aussi entre les contrats de
délégation de Service Public et les conventions de versement de subvention prévues par
de la loi du 12 avril 2000. En effet, ces dernières mettent en exergue l’intervention de la
personne publique et la satisfaction d’un intérêt public. De plus, la réunion d’éléments
tels que les aides financières publiques, les prérogatives de puissance publique consenties et le fait que le délégataire supporte seul le risque financier de l’exploitation, peuvent permettre de retenir la qualification de service public. Néanmoins dans le cas d’une
association cultuelle, les financements alloués par les pouvoirs publics ne devraient
pas être soumis à l’existence de clauses contractuelles définissant l’organisation et le
fonctionnement de l’activité ou à des dispositions autorisant un contrôle vigilant de
l’exploitation, autres caractéristiques des délégations de service public (mais si par ailleurs, ladite association fat partie de celles qui doivent avoir des “activités religieuses
ayant une utilité publique telle que la contribution à l’éducation, ou à la culture, à
l’intégration ou le développement d’activités caritatives” (cf. 2nde partie II 3, b) on peut
s’interroger....). La requalification en délégation de service public emporte les même
conséquences que pour les marchés publics, le risque étant d’autant plus important
qu’il n’est pas prévu de procédure allégée.
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de prestations se situant dans le secteur concurrentiel. Or, le code des
Marchés Publics en instituant, par son article 30, des modalités particulières de passation pour les marchés de services sociaux et sanitaires,
récréatifs, culturels, sportifs ou d’éducation a clairement positionné le
champ d’activité des associations dans le secteur concurrentiel et qualifié les contrats de marchés publics, même, si en raison de leur nature,
ils bénéficient d’une procédure très allégée qui consiste essentiellement
dans la publication d’un avis d’attribution dans la presse lorsque le
montant du marché atteint le seuil actuel de 90 000 € H.T.
• Les conséquences.
Soit l’activité de l’association rentre dans le champ d’application de
l’article 30 précité et la personne publique n’est tenue à aucune obligation formelle de publicité et de mise en concurrence au stade de la
passation du marché. Soit l’activité de l’association sort du cadre précité
et les obligations générales du code trouvent à s’appliquer (seuil, publicité, recevabilité des offres, avis ou décision de la commission d’appel
d’offres, choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, etc.).
Mais dans les deux cas, l’activité de l’association peut être qualifié de
marché public. La requalification pourra donc être demandée par toute
personne y ayant intérêt31 et la décision autorisant la signature de la convention ou le versement de la subvention pourra être annulée par le tribunal administratif. Dans ce cas, l’association se verra dans l’obligation
de restituer les fonds versés. Etant précisé, par ailleurs, qu’aux termes
de l’article 432-14 du Code Pénal, toute violation aux dispositions dont
l’objet est de garantir la liberté d’accès et d’égalité des candidats est
susceptible de caractériser le délit de favoritisme (qui peut être puni de
2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende).
3- Risques pour ceux qui appartiennent aux cultes non financés.
Le pouvoir exorbitant donné aux communes quant aux choix qu’elles
devraient faire de subventionner tel culte plutôt que tel autre (à supposer
qu’on leur donne les moyens de distinguer ce qui est culte ou non..)
risque d’être source de nouvelles discriminations en fonction notamment de la sensibilité de l’électorat et/ou du Conseil municipal. Plus généralement, l’exercice de ce pouvoir, risque de faire naître de nouveaux
conflits, peu compatibles avec le rôle de l’Etat» organisateur neutre et
31 Soit une association ou entreprise concurrente qui aurait souhaité être attributaire de
subventions ou de contrats de prestations de services, un contribuable local soucieux
de la bonne utilisation des fonds publics ou le Préfet du Département dans le cadre du
contrôle de légalité
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impartial de l’exercice des diverses religions” et gardien de la paix
religieuse.
B- Remise en cause des garanties offertes par la loi de 1905.
Au nom du principe d’indivisibilité des droits fondamentaux, on ne
peut se prévaloir de la liberté de religion contre les autres libertés
publiques : «Considérant qu’il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté
de religion ou de conviction et de faire en sorte que l’utilisation de la
religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte,
les autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies
et les buts et principes de le présente déclaration ne soient pas admissibles (...)” .32 Dans cette mesure, on doit admettre que l’incitation active au respect des droits fondamentaux par les religions, relève bel et
bien des prérogatives de puissance publique d’un état démocratique,
et plus généralement, des institutions gardiennes de la démocratie. Or,
en voulant permettre le financement public des associations cultuelles
de la loi de 1901, la commission Machelon “oublie” que cette forme
d’associations cultuelles, conçue à titre provisoire et transitoire par le
législateur du début du XXème siècle, n’offre pas les mêmes contreparties que celles des associations de la loi 1905, en termes de respect de
l’ordre public et des droits fondamentaux.
1- Garanties offertes par la loi de 1905.
a) Exclusivité de l’objet cultuel.
• L’objet d’une association cultuelle est le développement spirituel de
ses membres.
Avec les articles 18 et 19 de la loi du 09/12/1905, le législateur a souhaité, au nom du principe de stricte séparation des églises et de l’Etat,
que les associations cultuelles régies par la loi de 1905, pour pouvoir se réclamer de la liberté de religion, s’occupent essentiellement
du développement spirituel de leurs membres, sans chercher à exercer
en tant que telles. d’autres activités 33. Cette exigence offre une double
32 Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination
fondées sur la religion et la conviction proclamée par l’Assemblée générale des Nations
Unies, le 25 Novembre 1981.
33 On a vu que la définition des activités cultuelles et des activités strictement accessoires au culte offre déjà un certain nombre de possibilités. Quoiqu’il en soit la
question de son étendue, dans le respect des articles 18 et 19 de la loi de 1905, doit
demeurer de la compétence des seules juridictions administratives.
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garantie. Elle permet d’éviter, d’une part, que sous couvert de religion,
il soit imposé à des croyants de participer (financièrement et/ou d’autres
manières) à des activités non cultuelles qui peuvent être contraires à
leurs opinions et convictions autres que religieuses, d’autre part, que
des associations formées pour l’exercice d’un culte cherchent, par le
biais d’activités non cultuelles, à imposer leurs dogmes et croyances, au
reste de la population.
• Les cultes peuvent créer des structures non cultuelles pour les activités
d’intérêt général
Lorsqu’une association cultuelle (ou même un groupe de croyants de
même confession) souhaite initier des activités sans Rapport avec le
culte (culturelles, éducatives, humanitaires, de santé, de publication..),
elle doit créer des structures distinctes, non cultuelles, ouvertes à ses
membres (sans que ce soit pour eux une obligation d’y participer), comme à d’autres personnes (sans discrimination à raison de la croyance ou
de la conviction). En d’autres termes, l’exigence d’un objet exclusivement cultuel n’interdit nullement, comme cela a été trop souvent affirmé, à une religion d’apporter sa contribution à des activités d’intérêt
général, mais lui impose de le faire de manière ouverte et désintéressée,
sans sectarisme ni volonté d’hégémonie idéologique. A cet égard, on
constate d’ailleurs que catholiques, juifs et protestants, pour ne citer
qu’eux, sont à l’origine de nombreuses associations et institutions non
cultuelles qu’ils animent. En effet, en France, la plupart des établissements privés d’enseignement sont catholiques, pour leur majorité, non
confessionnels (l’enseignement qui y est professé n’est pas religieux), il
existe aussi des écoles juives, cette fois, pour la plupart confessionnelles,
des musées, des organisations humanitaires, se réclamant d’une conviction religieuse (par exemple : les Compagnons d’Emmaüs, le Secours
Catholique, la CIMADE).
b) Respect renforcé de l’ordre public.
Le financement par l’Etat des associations de la loi de 1905, a, pour contrepartie, une exigence de respect renforcé de l’ordre public national.
En pratique, la capacité juridique de recevoir des dons et legs, est accordée à une association cultuelle sur des critères “dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ancienneté, associabilité, bonnes mœurs et
respect des lois de la République”34. Cette exigence de respect renforcé
34 Alain Boyer «La pratique administrative: le point de vue du bureau central des cultes » Petites Affiches- n° 53 du 01/05/96.
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de l’ordre public, confirmée par un avis du Conseil d’état du 24 Octobre 1997, puis un arrêt de cette juridiction du 23 juin 2000, a parfois été vue comme une condition ajoutée au texte de la loi de 1905,
utilisée comme un instrument de discrimination entre religions, dans
l’octroi de financements. Cependant il résulte, au contraire, de l’article
1 de la loi de 1905, précité, que “La République (..) garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans
l’intérêt de l’ordre public.” Ces restrictions étant conformes aux dispositions de article 10 de la déclaration des droits de 1789 et à celles
des instruments internationaux protecteurs des droits fondamentaux (cf.
1ere partie B 3, b).
Certes, c’est un respect «renforcé » de l’ordre public, qui est exigé.
Mais l’Etat est comptable des deniers publics et vu la somme impressionnante d’exonérations fiscales, procédant du statut de la loi de
1905, il est juste qu’il s’assure, avec une particulière attention, de la
conformité, avec l’ordre public, des pratiques du culte qui se prévaut
desdites exonérations. D’ailleurs un même contrôle s’exerce aussi à
l’égard des fondations ou des associations reconnues d’utilité publique,
qui, comme les associations cultuelles de la loi de 1905, sont dotées
de la grande personnalité 35. Précisons encore que la Cour européenne ne condamne pas, en soi, la rupture de l’égalité entre religions,
conséquente à un soutien financier direct ou indirect de l’Etat mais
juge, que pour être compatible avec les dispositions de l’article 9 de
la CEDH, cette rupture doit être justifiée et assortie, semble t-il, de la
possibilité ouverte à toute église d’entamer avec l’Etat des négociations
en vue de parvenir à un accord identique à celui conclu avec un autre
culte, “reconnu” ou non et permettant de bénéficier de financements
publics 36. Or et dans le cas de la France (qui jusqu’à nouvel ordre reste
un état de droit, membre du Conseil de l’Europe, même s’il faut toujours être vigilant...), il est toujours possible et c’est heureux, pour une
association cultuelle de la loi de 1901, de négocier avec succès son
“passage” au statut de la loi de 1905. Dans ce processus, l’exigence
de respect renforcé de l’ordre public, peut jouer, le cas échéant, le rôle
de “filtre“ permettant l’abandon progressif, des pratiques qui posent
35 La possibilité de recevoir des dons et legs en franchise de droits de mutation.
36 Gérard Gonzalez «Le régime des associations cultuelles à l’épreuve des particularismes locaux et de la jurisprudence européenne des droits de l’homme» Petites Affiches - n°53 du 01/05/96, commentant l’arrêt de la Cour Européenne Darby c Suède
du 23/10/1990 et les décisions de la Commission des 10 et 11/02/1992 dans l’affaire
“Iglesia Bautista “ El Salvador”, Ortega Moratille c Espagne.
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problème, au regard des libertés publiques.
2- En apparence, le Rapport légitime ces garanties.
a) Confirmation qu’il ne faut pas revenir sur l’ objet exclusivement cultuel (pp. 47 et 48).
Le Rapport énonce: «L’interdiction de l’adverbe “principalement” (à la
place d’exclusivement) ne remettrait pas en cause la définition du culte
et permettrait sans doute d’assouplir le régime juridique des associations cultuelles (loi de 1905). Elle risquerait toutefois de porter atteinte
à l’économie générale de la loi de 1905. Elle présente en outre comme
inconvénient d’accroître fâcheusement l’insécurité juridique. Il deviendrait en effet, difficile d’évaluer précisément à partir de quel moment
une association cesserait -ou deviendrait- cultuelle au sens de la nouvelle rédaction de la loi de 1905, avec toutes les conséquences fiscales
qu’une telle requalification entraînerait». 37
b) Confirmation de la nécessité du respect de l’ordre public renforcé
(p 40).
Le Rapport “ne préconise pas la remise en cause de la tutelle administrative” car elle “constitue pour l’administration un levier important
de la politique de lutte contre les dérives sectaires, dés lors notamment
que la réserve d’ordre public permet de dénier la qualité d’association
cultuelle à une association qui, pourtant, remplirait toutes les conditions
posées par la loi de 1905”. Ajoutant que cette tutelle administrative “se
justifie pleinement au regard des avantages fiscaux dont bénéficient les
associations cultuelles”.
3 - Les mesures proposées par le Rapport vident les garanties de la loi de
37 La proposition de substituer un objet principalement cultuel à un objet exclusivement cultuel, émane de la Fédération Protestante de France (FPF). Formulée dans un
document de décembre 2002, intitulé “ Eléments d’évaluation de la loi de 1905 et
propositions, “ elle a été reprise régulièrement ensuite par la FPF, qui se prévalant de sa
qualité d’usager, depuis un siècle, de la loi de 1905, dénonce l’exclusivité de l’objet
cultuel comme une contrainte (la FPF,. En effet sous l’impulsion des courants protestants
d’origine américaine, qui sont devenus une de ses composantes importante, elle souhaite revenir à une conception extensive du culte en permettant aux cultuelles de la loi
de 1905 de financer directement, au moins à concurrence d’un certain pourcentage des
activités culturelles (publications, musique et chant…) ou sociales (jeunesse, diaconie,
entraide, mission…). Toutefois, la question n’est pas de savoir si l’ exigence d’un objet
exclusivement cultuel est une contrainte pour ses usagers, mais si la dite contrainte
réponds à des nécessités de protection de l’ordre public et des droits fondamentaux. Or
nous avons vu que c’est le cas.
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1905 de sens (pp.  49, 50).
a) Objet exclusivement cultuel.
• Les super-cultuelles.
Si les “super-cultuelles” 38 voyaient le jour, l’exigence de l’exclusivité
de l’objet cultuel serait réduite à presque rien. D’autant que l’on ne
voit pas pourquoi les cultes constitués sous le visa de la loi de 1905
demeureraient dans le cadre originel de cette loi, alors qu’ils peuvent
prétendre à un statut de bien plus avantageux. Aussi, est-il à redouter
que le contribuable soit amené à financer la confessionnalisation, par
une ou plusieurs religions, de domaines d’activités qui relèvent, dans
une république laïque, du secteur public.
• Effets du financement public direct et indirect des cultuelles de loi
de 1901.
Nous avons vu qu’aux cultes de la loi de 1901, qui ne pourraient bénéficier de la nouvelle forme de reconnaissance d’utilité publique, seraient, tout de même, accordés des financements publics directs (construction des lieux de culte) et indirects (exonération de droits sur les
dons manuels). Situation qui ne contribuerait pas à ce que ces cultes
rallient le modèle de la loi de 1905, à objet exclusivement cultuel et
exigence de respect renforcé de l’ordre public.
• Financement d’activités non cultuelles par les associations de la loi
de 1905.
Le Rapport veut mettre fin à l’étanchéité financière entre les unions
d’associations cultuelles de la loi de 1905, les associations et celles de
la loi de 1901, de bienfaisance ou reconnues d’utilité publique (pp. 48
et 49 du Rapport) et permettre, à terme, que des associations cultuelles
de la loi de 1905 financent directement des activités non cultuelles
(dans le même ordre d’idées et pour faire bonne mesure, le rapport
prévoit aussi (p. 51) que les unions pourront intégrer les “super-cultuelles” et se constituer avec des associations de droit local d’Alsace
Moselle.
b) Respect renforcé de l’ordre public.
L’exercice de la tutelle administrative quant au droit d’obtenir des financements publics et notamment la grande personnalité, dans le cadre de la nouvelle forme de reconnaissance d’utilité publique envisagée,
risque d’être très délicat. En effet, à l’exigence d’un objet exclusivement
38 Qui ne doivent pas être confondues avec les fondations pour le financement des
cultes (cf. 1ere partie III) pour lesquels, dans le respect de l’article 2 de la loi de 1905,
les subventions sont écartées, non plus qu’avec les “Unions” d’associations cultuelles
de la loi de 1905, ne peuvent non plus recevoir des financements publics directs.
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cultuel, facile à vérifier, serait substituée celle “d’activités religieuses ayant une utilité publique telle que la contribution à l’éducation, ou à la
culture, à l’intégration ou le développement d’activités caritatives”. La
définition de la notion des “activités religieuses d’utilité publique” pouvant poser de sérieux problèmes aux préfets comme à l’administration
fiscale et aux juridictions administratives.
III-REMEDE : ÉTENDRE LE DISPOSITIF DE LA LOI DE 1905 A TOUS LES
CULTES.
Si l’on veut réduire les disparités réelles de régimes existant entre les
différentes religions en France, ce sera déjà beaucoup de faire en sorte
que la loi de 1905 s’applique à la majorité des cultes
A-Faire en sorte que la loi de loi de 1905 redevienne le droit commun
des cultes.
Il a été constaté que “L’acception pluraliste de la laïcité renvoie inévitablement au principe d’égalité. Car le pluralisme ne saurait se concevoir que si chaque croyance et chaque groupe religieux est soumis à un
même régime juridique. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui. “ Partant,
il en a été conclu que “Le droit procède, en effet, à une reconnaissance
sélective des mouvements religieux entre lesquels il entretient une inégalité de traitement. Le pluralisme n’est donc pas absolu. La loi de 1905
a été adoptée à l’intention des seuls cultes dominants.”39. Toutefois les
débats qui ont précédé le vote de la loi de 1905 et les dispositions
même de cette loi démentent complètement cette dernière analyse. La
loi de 1905 a été conçue pour tous les cultes40 et si, à présent, tous n’en
bénéficient pas, ce n’est nullement la loi elle même qui est en cause.
39 Philippe Ségur (références précitées note 4).
40 A cela certains répondront qu’il faut déduire de l’article 4 de la loi de 1905 qui
prévoit que les associations cultuelles se conforment “aux règles d’organisation générale
du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice”, l’obligation d’être affilié à une
hiérarchie préexistante reconnue comme cultuelle. Mais cette disposition, qui a été
âprement débattue, avait pour unique but, de contrer le développement d’associations
catholiques schismatiques, voulu par les anti-cléricaux, les plus acharnés afin de mettre
en difficulté cette confession (cf. l’ouvrage de l’Historien Jean Paul Scot, dont les références son données en annexe). Aujourd’hui le Conseil d’Etat a élargi l’exigence du respect des “règles d’organisation générale” à tous les cultes. Mais si cela permet toujours
à un culte de s’opposer à ce qu’un groupe de croyants se réclame de sa confession sans
son accord, on ne peut déduire, en revanche, d’une interprétation littérale de l’article
4, qu’une association cultuelle ne puisse bénéficier des dispositions de la loi de 1905,
au prétexte qu’elle ne peut ou ne veut se référer aux règles d’organisation générale d’un
culte préexistant.
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Mais le manque de volonté politique, d’en faire le régime de droit commun des cultes.
1- Affirmer le caractère transitoire du recours à la loi de 1907.
a) Problématique : la plupart des cultes se constituent désormais sous le
seul visa de la loi de 1901.
Ce qui doit interpeller, aujourd’hui, beaucoup plus que la question des
différences historiques entre régimes d’accession aux lieux de cultes,
mise en avant par le Rapport, mais qui n’est plus déterminante41, c’est
que désormais la plupart des associations cultuelles, mises à part celles
créées, de longue date, par les confessions catholiques, juives, protestantes, voire musulmanes sont constituées et se constituent, sous le
seul visa de la loi de 1901, en vertu de l’article 4 de la loi du 02 Janvier
190742. Ces associations (qui ne sont pas des “cultuelles”, au sens de la
loi de 1905, mais que nous nommons quand même ainsi par commodité) se situent donc hors du champ d’application de la loi de 1905. Pour
une part les causes de cette situation sont à chercher du côté des cultes
eux-mêmes (ignorance du principe de stricte séparation des églises et
de l’Etat43, parfois refus de ce principe). Mais pour une autre part, elles
41 L’Eglise catholique ayant refusé d’intégrer d’emblée le dispositif de la loi de 1905,
ses lieux de cultes sont devenus la propriété de l’Etat et elle en a conservé l’usage sans
pourvoir à leur entretien. Ceci lui donne un avantage sur les autres cultes. Cependant,
cet avantage tend à se réduire non seulement de par la loi du 25/12/1942, permettant le
financement public des dépenses d’entretien et de réparation des édifices du culte des
associations cultuelles de la loi de 1905, mais encore, en raison du nombre toujours
décroissant des catholiques pratiquants.
42 Pour 46 associations cultuelles musulmanes de la loi de 1905, en 2000, il existait
plus de 1050 associations cultuelles musulmanes de la loi 1901 (rapport du Haut Conseil à l’Intégration (HCI) “Islam dans la République” de novembre 2000). Pour les autres
associations cultuelles, constituées postérieurement à la loi de 1905, notamment ces
dernières décennies par des religions nouvelles en France, le constat n’est pas beaucoup plus brillant, 80% d’entre elles se sont constituées sous le seul visa de loi 1901 (cf.
“Le culte et la législation” dont les références sont citées en annexe).
43 L’islam et bon nombre de nouvelles religions en France sont originaires de pays
qui n’ont pas de tradition de stricte séparation des églises et de l’état (voire de simple
séparation), étant observé, par ailleurs, que la loi de 1905 n’a pas été appliquée dans
les colonies françaises. Le constat est le même pour les cultes issus des Etats Unis ou
des pays d’Asie. Enfin, même les nouvelles religions, originaires de France connaissent
mal les implications de la loi de 1905 sur le régime des cultes. En conséquence, toutes
ces religions, ont cherché ou cherchent, soit à transposer le modèle religieux du pays
d’origine, soit plus simplement (ce qui peut valoir pour les cultes nés en France) à prendre la mesure de leur liberté. En ce sens, la plupart, ont recours d’abord à la forme de
l’association de la loi de 1901, la plus directement accessible pour elles.

109
Prochoix38.22.indd 109

26/10/06 10:50:11

ProChoix
n° 38 - octobre 2006

tiennent surtout à la difficulté des pouvoirs publics de tirer toutes les
conséquences de l’installation sur le territoire national (notamment à
l’occasion de la décolonisation, des flux migratoires subséquents et plus
généralement de l’accélération des échanges culturels et de tous ordres
sur la planète) de religions qui ne s’y trouvaient pas (ou très peu) en
1905. 44
b) L’article 4 de la loi du 02 Janvier 1907, n’est pas une alternative à la
loi de 1905.
L’article 4 de la loi du 02 janvier 1907, permettant aux cultes de
s’organiser sous le seul visa de la loi de 1901 n’a été rédigé qu’au profit
du culte catholique, afin de lui permettre de retrouver une forme légale
après son refus de se soumettre à la loi de 1905 et en attendant qu’une
solution plus pérenne soit trouvée. La faculté offerte par cet article n’a
donc pas été conçue comme une alternative permanente au régime des
cultuelles de la loi de 1905. Dés lors et à partir du moment ou l’église
catholique s’était ralliée à une forme d’association, respectueuse de la
stricte séparation des églises et de l’état 45, l’article 4 de la loi de 1907
aurait du être abrogé. Mais il n’en a rien été, car pas plus qu’ils n’en
tireront les conséquences, les pouvoirs publics n’ont anticipé l’arrivée
de nouvelles religions en France. A présent, le maintien dans notre droit
positif de l’article 4 de la loi de 1907, sans aucun correctif, ni législatif, ni jurisprudentiel, alors que ses dispositions sont en contradiction
flagrante avec celles des articles 18 et 19 de la loi de 1905, pose problème, tant au regard du respect de la laïcité, que de l’exigence de
l’égalité de traitement des cultes qui s’y rattache. Il est temps d’y réfléchir sérieusement....
44 Ceci tient peut être à une mauvaise compréhension du rôle de l’Etat “organisateur
neutre et impartial de l’exercice des diverses religions” se traduisant par une confusion entre neutralité et abstention, mais plus certainement à des préjugés culturels, religieux ou anti-religieux ajoutés à des considérations budgétaires (ne pas encourager
les demandes d’exonérations fiscales, ne pas exposer de nouveaux frais au titre d’une
information effective et systématique sur le statut de la loi de 1905). Etant réaffirmé
que les préjugés en cause ne sont inscrits d’aucune manière dans le texte de la loi de
1905, à l’inverse à l’époque, elle les a dépassé, ce qui fait d’ailleurs aujourd’hui toute
son actualité.
45 L’église catholique, finira par adopter une forme d’association à objet exclusivement
cultuel, les associations diocésaines, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil
d’état, le 13 Décembre 1923 (ces associations sont déclarées comme associations cultuelles de la loi de 1905, à ceci prés que celles ci décident librement de leur organisation interne, tandis que pour les « diocésaines » il a été prévu que cette question relève
de l’autorité des évêques, eux-mêmes sous l’autorité du Vatican).
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2- Mesures incitatives et d’informations.
A présent, sans imposer le régime de la loi de 1905, à tout nouveau
culte, dés sa formation, en France, ce qui risquerait de le priver de
forme légale et serait contraire à l’esprit des lois de 1905 et de 1907
(ses membres pouvant n’être encore ni suffisamment nombreux, ni suffisamment expérimentés, ni sans doute suffisamment riches, pour se
conformer d’emblée aux prescriptions de la loi de 1905), il convient
de faire en sorte que le recours à la seule loi de 1901, pour l’exercice
et l’entretien d’un culte, redevienne résiduel et transitoire. En effet, aucune des contraintes de la loi de 1905 n’est insurmontable, comme
l’observe le Haut Conseil à l’intégration (rapport “ l’Islam dans la République” 2000), il faut l’expliquer46. A cet égard, il serait bon que le
bureau des associations cultuelles, au sein de chaque Préfecture, ait en
charge toutes les associations déclarant un objet cultuel, qu’elles soient
constituées sous le visa de la loi de 1905, ou non. Il pourrait alors lui
être confié, à réception des déclarations des associations concernées, la
mission de leur délivrer une information aussi exhaustive que possible
sur les implications juridiques et pratiques de la forme légale choisie,
tout en incitant celles qui ont opté pour une association de la loi de
1901 à adopter immédiatement un objet exclusivement cultuel et à
songer, à terme, à recourir au statut de la loi de 190547. A cet égard les
46 Outre les conditions d’exclusivité de l’objet cultuel et de respect renforcé de l’ordre
public, lesquelles nous l’avons vu ne sont pas négociables, quelques autres conditions sont requises pour pouvoir bénéficier du statut de la loi de 1905. Ces conditions
peuvent être facilement remplies (nous n’aurons pas le loisir ici de rentrer de manière
synthétique dans le détail de ce propos, pour lequel il est renvoyé, en attendant, aux
ouvrages de droit des cultes, cités en annexe). En réalité, la contrainte principale de la
loi de 1905, réside dans la nécessité d’obtenir le bénéfice des exonérations fiscales qui
s’y rattachent et en particulier la grande personnalité. En effet, le fait de déclarer une association sous le visa de la loi de 1905 n’emporte pas automatiquement le bénéfice du
statut prévu par ladite loi (Avis n° 346-040 du Conseil d’Etat du 14/11/1989) . Ce statut,
ne s’obtient qu’au fur et à mesure que sont accordés à l’association qui les demande, les
avantages fiscaux, prévus pour les associations cultuelles de la loi de 1905.
47 Sur cette question, il pourrait aussi être envisagé une modification de la loi de 1907
(et non de la loi de 1905) pour faire en sorte qu’elle spécifie que les associations ayant
pour objet l’entretien et l’exercice d’un culte, ne pourront se constituer sous le seul visa
de la loi de 1901 que sous certaines conditions définies, avec souplesse, par décret
(par exemple de seuils de ressources et/ou de nombre de membres et/ou de durée
d’existence) et que si ces conditions ne sont pas remplies, elles doivent se constituer
selon les prescriptions de la loi de 1905. Etant observé que si une intervention législative ou réglementaire parait trop lourde, ces précisions peuvent également être données
par les juridictions administratives, compétentes, pour définir les champs d’application
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mesures que préconise le Rapport (pp. 41 à 43 et p.46 § 3) 48 peuvent,
pour une fois, ne portant pas atteinte au principe de stricte séparation
des églises et de l’Etat, constituer une piste, pour faciliter l’usage de la
forme associative prévue par la loi de 1905.
3- Police des cultes.
Les articles 26 31, 35 et 36 de la loi de 1905, prévoient les dispositions
suivantes ; Article 26 : L’interdiction de tenir des réunions politiques
dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte. Article
31 : La sanction de ceux qui soit par voies de fait, violences ou menaces
contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou
d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront
déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte, à faire partie
ou à cesser de faire partie d’une association cultuelle, à contribuer ou
à s’abstenir de contribuer aux frais d’un culte. Article 35 : La sanction
des provocations directes, perpétrées par un ministre du culte, à résister
à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou
tendant à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres.
Article 36 : Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police
ou de police correctionnelle, en application des articles 26, 34 et 35,
l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où
l’infraction a été commise sera civilement responsable. Avec ces articles
les équilibres essentiels de la loi de 1905, tels qu’ils découlent de ses
principes (art 1 et 2) sont explicités et traduits concrètement : pas de persécution ou de discrimination à raison d’une appartenance religieuse,
mais la liberté de religion doit s’exercer dans le cadre du principe de
stricte séparation. Ajoutons que pour être légale, toute mesure de police
doit être strictement nécessaire au regard du motif d’ordre public qui la
justifie. Enfin précisons, encore, ce qui est notable, que les articles de la
respectifs des articles 18 et 19 de la loi de 1905 et 4 de la loi de 1907.
48 La majeure partie de ces mesures découlent de propositions faites par la (FPF) (cf.
note 37). Elles portent sur : la faculté pour une association cultuelle de la loi de 1901
d’interroger par avance l’administration sur sa capacité de bénéficier des avantages de
la loi de 1905, le déplafonnement ou l’actualisation des plafonds des réserves, la fin
de l’automaticité du lien entre la loi de 1901 et de 1905 (insistons toutefois sur le fait
que ces propositions ne peuvent être admises que si par ailleurs la loi de 1905 n’est pas
modifiée). S’y ajoute la possibilité de passer du statut de la loi de 1901 à la loi de 1905,
“sans incidence fiscale “ (c’est à dire, sans doute, sans avoir à acquitter de droits de mutations sur les immeubles. Ce qui serait dans l’esprit de l’article 10 al 1 de la loi de 1905,
qui prévoyait pour les attribution d’immeubles aux cultuelles qu’elles “ne donnent lieu
à aucune perception au profit du Trésor” et aurait un effet incitatif.
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loi de 1905 sur la police des cultes s’appliquent aussi aux associations
cultuelles de la loi de 1901. C’est ce qui résulte de la loi du 02 janvier
1907, concernant l’exercice public des cultes et surtout de son exposé
des motifs (JO du 3 janvier 1907). Reste à déplorer que, curieusement,
les articles 34 et 35 ne semblent plus être appliqués49.
4- Formation des élus et/ou des employés municipaux.
Le Rapport (p.29) indique “Dés à présent, l’attention des préfets
devrait être attirée sur les difficultés rencontrées par certains cultes
pour s’implanter sur le territoire de certaines communes, afin de les
inviter, en cas d’échec de la concertation, à saisir le juge administratif de manière systématique dans le cadre du déféré́ préfectoral”. et
ajoute “Pour dissuader les communes de faire un usage abusif de leur
droit de préemption, qui n’est d’ailleurs pas spécifique à la matière
cultuelle, il pourrait être envisagé de les obliger à consigner les fonds
nécessaires, chaque fois qu’elles exercent une telle prérogative”. Pourquoi pas, les prérogatives de puissance publique étant exorbitantes du
droit commun, leur exercice peut justifier un contrôle renforcé. Mais
avant que d’envisager les contentieux et les réparations, il serait bon,
en amont, d’aider les élus locaux et /ou leurs délégués à disposer de
toute l’information nécessaire sur les implications concrètes de la liberté de religion et de ses limites, pour leur permettre un exercice équitable et éclairé de leurs fonctions. Ce préalable rempli, si des pratiques
discriminatoires (refus abusif de permis de construire de location de
salles communales) sont constatées, leurs auteurs doivent effectivement
être poursuivis. L’incitation faite aux maires de prévoir des espaces
réservés aux lieux de culte, que préconise également le Rapport, peut,
elle aussi, être retenue, comme conforme aux dispositions de l’article
1 de la loi de 1905.
B-Conséquences d’un même régime pour tous.
Si la loi de 1905, en ce compris tous les articles sur la police des cultes, redevenait le droit commun des cultes, les garanties qu’elle offre
s’appliqueraient de manière beaucoup plus large, dans l’intérêt de tous.
49 Il est difficile de trouver un arrêt récent du Conseil d’état, des Cours administratives d’appel ou de la Cour de cassation statuant sur leur fondement. C’est ce qui résulte, en tous cas, d’une recherche Légifrance. En outre, une réponse ministérielle du
17/11/1973, constate déjà, à l’époque, que : “Des renseignements recueillis auprès du
ministre de la Justice, il ressort qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée depuis de
très nombreuses années en vertu “ de l’article 35 de loi de 1905.
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En effet, c’est la meilleure façon, au regard de respect du principe de
légalité et des droits fondamentaux de lutter à la fois contre les discriminations à raison de la religion et de la conviction, l’intégrisme et
les dérives sectaires 50.
1- Suppression des discriminations en termes de libertés publiques.
Le statut d’association cultuelle de la loi de 1901, est nous l’avons vu,
un statut “par défaut”, puisqu’il s’inscrit dans la forme la plus commune
d’associations. Partant, les cultes qui y recourent sont fréquemment perçus comme des religions de second ordre. Or cette perception interfère,
en pratique, sur l’exercice de la liberté de religion non seulement des
cultes eux même (notamment quant à l’obtention de lieux de culte),
mais encore de ceux qui s’en réclament (la jurisprudence des juridictions civiles, voire certains arrêts de la Cour européenne, en témoigne).
Si la majorité des associations cultuelles était régie par la loi de 1905,
ce problème ne se poserait pas 51.
2- Suppression des discriminations en termes de financement.
Tous les cultes pourraient bénéficier, à terme, des financements publics,
de la loi de 1905, lesquels suffisent amplement pour les aider notamment à acquérir entretenir et réparer leurs lieux de cultes. En effet, à
présent, ces financements publics, tous cumulés, aboutissement à une
dispense quasi totale de paiement de l’impôt par les associations cultuelles de la loi de 1905. Ainsi, 66% des dons manuels de leurs membres
sont supportés in fine par l’Etat (sauf pour les personnes non imposables) (article 200 e CGI). De plus, elles n’ont pas à reverser 60% de la
50 L’islam radical n’est généralement pas visé par la lutte contre les dérives sectaires,
d’où une différence de régimes dans les politiques de luttes contre “l’utilisation de la
religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte des Nations Unies et
les autres instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies” (cf. 2nde Partie
II B) mises en place à l’égard des pratiques liberticides de certains cultes n’ayant pas
ou pas complètement intégré le dispositif de la loi de 1905, (ce dispositif rendant ces
politiques généralement inutiles).
51 Etant précisé qu’aujourd’hui la dénomination “secte” ne désigne plus seulement
des groupements religieux mais des groupements de toute nature. Or cette étude n’a
pour propos que les cultes, caractérisés aux termes de l’art 18 DUDH et 9 CEDH par
“l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites” et au surplus
“identifiables”, au sens donné à ce mot par les organes de la CEDH (ComEDH req.
N°7291/75 DR 1978/11, X c Royaume uni pp. 55/57), à propos d’une personne invoquant la religion “Wicca” non retenue comme telle pour l’application de l’article 9
CEDH), lesquels ne font aucune distinction entre “sectes “ et religions, quand ils ont à
apprécier si l’article 9 est applicable ou non.
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valeur des immeubles ou sommes d’argent qu’elles reçoivent à titre de
legs et de donations à l’Etat (exonération des droits de mutation à titre
gratuit : article 795-10 CGI). Enfin une fois qu’elles sont propriétaires
d’immeubles, ces associations peuvent bénéficier d’aides des collectivités publiques pour leur entretien et leur réparation (article 19 loi de
1905) et de l’exonération de la taxe foncière (article 1382-4° du CGI). A
cela s’ajoute encore, la possibilité de conclure avec les communes ou
un bail de droit commun portant sur une salle, pour un loyer au prix du
marché (à défaut le bail s’analyse comme une subvention déguisée), ou
un bail emphytéotique administratif (BEA) portant sur un immeuble 52,
et de bénéficier de la garantie par les communes des emprunts contractés pour la construction “d’édifices répondant à des besoins collectifs
de caractère religieux” dans les agglomérations en voie de développement (article L 2252-4 et L 3231-5 du CGCT, codifiant la loi de finance
n° 61-825 du 29/07/1961) 53 .
CONCLUSION.
Tenter de modifier la loi de 1905, qui est un modèle d’équilibre dans
l’affirmation des libertés de croire et de ne pas croire, c’est faire le jeu
de ceux, qui, depuis son vote, continuent, par volonté d’hégémonie, de
s’opposer à une application pleine et entière des dispositions de la loi
de Séparation. Il convient de rappeler que, ceux là, les législateurs de
52 Le bail emphytéotique est un bail de très longue durée, de 18 à 99 ans, conférant
au locataire un droit de quasi-propriétaire sur le bien immobilier, à charge pour lui de
l’améliorer (notamment par des constructions) en échange d’un loyer modique. En fin
de bail, ces améliorations bénéficient au bailleur, sans que ce dernier ait à indemniser
le locataire. Ce bail est un héritage du droit romain. il est aujourd’hui régi par une loi
du 25 juin 1902 qui a été intégrée dans le code rural et utilisé par les communes au
profit de toutes les associations cultuelles (1901 et 1905). Cet usage a été consacré par
l’ordonnance n°2006-460 du 21/04/2006, pour les associations cultuelles de la loi de
1905. Le rapport préconise d’étendre cette consécration “à toute association à vocation
cultuelle (loi de 1901 ou loi de 1905)” ainsi que la création de baux emphytéotiques
avec option d’achat (pp. 23 et 24). Si la première proposition doit être rejetée car tendant encore à amoindrir la vocation de la loi de 1905 à s’appliquer à tous les cultes,
la seconde peut être accueillie mais uniquement à la condition, retenue déjà pour les
baux d’immeubles de droit commun, que sa mise en oeuvre ne constitue pas une
forme de subventions déguisées.
53 Le rapport prévoit d’étendre cette faculté à toutes les communes, mais dans la
mesure où celle ci est contraire à l’article 2 de la loi de 1905, elle doit rester résiduelle
(voire même disparaître). Pour la même raison, il n’y a pas lieu de “prévoir la possibilité
pour les collectivités territoriales d’octroyer des avances remboursables aux associations
prenant en charge la construction d’édifice du culte “ (p. 24 du rapport pour ces deux
mesures).
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la loi de 1905, les ont renvoyé dos à dos54.“La Séparation est faite” a dit
Jaurès, ajoutons qu’elle a été bien faite et au même titre que la Déclaration des droits, du 26 Août 1989 (depuis que ses principes ont été étendus aux femmes...), elle ne doit pas être remise en cause.
Au demeurant, rappelons que dans notre pays, comme en Turquie, la
laïcité est « l’un des principes fondateurs de l’Etat qui cadrent avec
la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme et de la
démocratie. Une attitude ne respectant pas ce principe ne sera pas
nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure l’article
9 de la Convention» (CourEDH : arrêt Refah Partisi du 31 Juillet 2001).
A la faveur de cet attendu, on ne peut que s’étonner qu’au prétexte de
préserver la diversité culturelle en France, on veuille y transposer peu ou
prou le modèle cultuel américain. et que pour lutter contre les discriminations on multiplie les différences de statuts entre cultes.
Anne Demetz
Avocate au Barreau de Paris
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Ce travail vise à mettre en perspective les débats législatifs qui se déroulent dans les pays du Maghreb, et les combats menés sur la capacité du
droit à instaurer l’égalité entre hommes et femmes. Le droit de la famille
est un enjeu idéologique et politique. C’est un des fils conducteurs les
plus importants et les plus sensibles pour appréhender la situation de
ces sociétés. Et c’est pour cela que la question du droit de la famille
s’est toujours trouvée au centre des débats sur la modernité.

L

e constat que l’on peut faire est que, dans ces pays comme dans
le reste des pays musulmans, le débat sur le droit de la famille est
très vite bloqué par une double interrogation : la source du droit,
d’une part, et, de l’autre, le degré d’émancipation du droit positif par
rapport à la charia. Le tout, placé sur le terrain politique : la modernisation est le monopole de l’Etat. C’est dans cette dépendance que réside,
entre autres, la problématique de l’évolution du droit de la famille.
Dans les trois pays du Maghreb, la revendication sociale d’égalité se
heurte, de manière officielle, au rejet justifié par la non-conformité à
l’islam et aux spécificités culturelles. Partant, il n’est pas osé de dire que
le Maghreb subit actuellement une crise fondamentale de la famille. Le
droit de la famille sert à défendre des valeurs morales conditionnées par
le politique. C’est cet aspect qui domine dans les pays du Maghreb, où
toutes les ressources de la société sont engagées pour faire avancer les
buts politiques et où le droit de la famille sert tout simplement la même
cause. Mais le politique doit également conjuguer avec la conception
de l’égalité, qui constitue le dogme nouveau, indissociable du débat
sur la place de la femme et la restructuration du droit de la famille.
C’est devant cette restructuration que se trouvent aujourd’hui ces pays.
Reste à voir comment se développe leur réponse à cette crise.
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La réforme du droit de la famille s’est transformée en arme pour la bataille de la politique intérieure, voire internationale. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder un certain nombre de rapports nationaux, de
certaines conventions internationales publiés jusqu’à présent par les
pays signataires. L’exemple le plus parlant est celui de la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF).
Diverses sont les interventions législatives opérées au Maghreb depuis
l’indépendance, dans le domaine du droit de la famille. Mais au-delà
de cette diversité, il faut nuancer les évolutions et les options polticolégislatives des uns et des autres : une évolution positive qui ne s’est
jamais démentie en Tunisie, un rebondissement inattendu au Maroc et
une crispation « inexpliquée » en Algérie. Force est de constater des
progrès inégaux et à des vitesses bien différentes.
Du droit de la famille aux droits des femmes ?
On peut regrouper les interventions de fond des législateurs dans les
pays du Maghreb autour de l’idée de promotion de la personne. À cet
égard, elles s’inscrivent dans la recherche du développement, qui requiert la participation active de chaque personne et implique donc que
chacun ou chacune soit traité comme un être responsable et suffisamment émancipé du groupe familial ou tribal pour être capable d’initiative créatrice. Le sens de cette promotion n’est pas toujours le même :
libération surtout, mais aussi protection quand elle concerne les femmes et les enfants.
Certes, le droit de la famille est, depuis les indépendances, un droit qui
évolue, mais seulement au gré des mouvances politiques. Ceci entraîne
des distorsions entre le droit et la réalité, phénomène aggravé par le
dualisme du statut légal des femmes selon qu’il s’agit de la vie publique
ou de la vie privée. Reconnues citoyennes par les constitutions des différents Etats, les femmes ne le sont pas à part entière. Si les femmes occupent aujourd’hui différents postes, y compris dans la haute magistrature, elles sont en situation de subordination au sein de la famille. Elles
n’héritent que de la moitié de la part des hommes, l’époux est toujours
le chef de famille auquel elles doivent obéissance. La polygamie et la
répudiation, expression de la domination masculine, sont encore loisi Verdier Jean-Maurice, « Les grandes tendances de l’évolution du droit des personnes
et de la famille dans les pays musulmans », extrait de la Revue Algérienne n° 4, 1968,
p. 1052 et s.
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bles en Algérie et au Maroc. Les juges entretiennent l’ambiguïté à travers leur interprétation conservatrice des lois et leur référence au droit
musulman, et cette ambiguïté est maintenue par les Etats du Maghreb
qui, tout en adhérant aux chartes, conventions et traités internationaux
des droits de la personne humaine, opposent à leur réception la particularité de l’appartenance à l’islam. Loin de dissocier le politique du
religieux, les différents pouvoirs en place ont joué de leur confusion à
des fins plus politiques que religieuses. Une constante est à relever : au
Maghreb, le débat sur le statut des femmes, à travers les législations et
notamment dans le droit de la famille, renvoie à un débat sur l’authenticité arabo-musulmane. Toute interrogation sur les droits des femmes est
d’abord une interrogation sur leur conformité au droit musulman. Cette
problématique identitaire a largement conditionné la démarche des législateurs maghrébins dans la formulation des droits des femmes.
L’exception tunisienne et ses faiblesses
Le pays le plus avancé dans le domaine du droit de la famille est certainement la Tunisie. Décrété par la volonté de Bourguiba au lendemain
de l’indépendance, il a permis de placer ce pays à l’avant-garde de
l’émancipation féminine. Cette volonté politique a fait certainement
défaut non seulement en Algérie et au Maroc, mais aussi ailleurs dans
les autres pays musulmans.
L’état de la question en Tunisie : la première idée résume le processus
de modernisation, dont l’amorce n’a pu se faire sans la mise à contribution des femmes. En introduisant une dimension comparative, nous
constatons aisément que la situation des femmes tunisiennes franchit
un certain nombre d’étapes dans le sens d’une égalisation avec les
hommes, ce dont sont encore dépossédées les autres femmes arabes et
musulmanes. Toutefois, la comparaison doit englober les modifications
de la société, notamment celles qui ont affecté le système politique et
ses modes de légitimation.
Le code du statut personnel est le reflet de stratégies politiques visant à
émanciper les femmes. Mais cette émancipation reste relative par rapport à la marge de manœuvre possible face aux traditionalistes.
Le « bourguibisme » va faire de la femme et de la famille l’une de ses
principales batailles après l’indépendance. Pour Bourguiba, la femme
 V. aussi Ben Achour Sana, « Les chantiers de l’égalité au Maghreb », in : Mélange offert au Doyen Sadok Belaïd, Tunis, CPU, 2004.
 CAMAU Michel, « La Tunisie au présent : une modernité au dessus de tout soupçon ? », in : La Tunisie présent, Paris, CNRS, 1987, p. 34 et s.
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et la famille sont le lieu réel de l’évolution de la société. C’est dans ce
sens que le législateur va s’attaquer à la réforme, en mettant en places
des lois nouvelles qui ont pris une ampleur considérable sous Bourguiba. Depuis 1956, la réforme du code du statut personnel a pour objectif de libérer la famille, donc la femme, du poids de la tradition et
des pesanteurs de la religion. N’est-ce pas d’ailleurs le sens profond de
l’ouvrage de Tahar Haddad, « Notre femme en religion et droit musulman (1930) » ? Il y dénonçait l’instrumentalisation de l’islam dans la
définition du statut social inférieur des femmes en Tunisie.
Le nouveau code que Bourguiba a voulu mettre en place se veut novateur et révolutionnaire, disaient les juristes tunisiennes Soukaïna Bouraoui et Sana ben Achour. Les lois contenues dans le code du statut
personnel sont protectrices : elles atténuent la discrimination, mais elles ne sont pas égalitaires. Bourguiba finit par vaincre la résistance des
conservateurs pour imposer des lois modernes, qui ont fait de l’émancipation de la femme le pilier de sa politique et de son combat : abolition
de la polygamie, de la répudiation, du tuteur matrimonial, du droit de
contrainte, instauration du divorce judiciaire, du libre consentement des
futurs époux, de l’adoption plénière. Ces lois modifient aussi légèrement les règles de dévolutions.
Cette position souligne la fragilité du juste milieu trouvé entre authenticité et modernité. L’œuvre rénovatrice de Bourguiba marque ses propres limites. Sous peine d’être socialement et culturellement invalide et
politiquement contesté, Bourguiba recule devant les valeurs pérennes et
le donné immuable. D’où le maintien de la dot et du statut du mari en
sa qualité de chef de famille, la reconduction des inégalités successorales, le silence sur la question du mariage de la musulmane avec un non
musulman et sur la parenté et la filiation naturelles. Ces inégalités n’ont
jamais été reniées par le législateur tunisien. Pour constater l’écart, il
suffit de comparer le statut de la femme tel qu’il ressort de la législation
 L’adoption plénière n’existe pas en droit musulman.
 La veuve et la fille sont exclues par les agnats (parenté des mâles) de l’héritage, ce qui
est contraire au dogme. La loi qui permettait aux oncles et aux cousins de venir en succession lorsque la veuve n’avait que des filles n’existe plus.
 BOURAOUI Soukaïna, « Ordre masculin et fait féminin », in La Tunisie au présent,
op. cit. p. 343 et s.
 Ben ACHOUR Sana, « Les chantiers de l’égalité au Maghreb », in : Mélange offert au
Doyen Sadok Belaïd, Tunis, CPU, 2004.
 BOURAOUI Soukaïna, « Ordre masculin et fait féminin », in La Tunisie au présent,
op. cit. p. 343 et s.
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interne, avec les textes des conventions internationales ratifiées par la
Tunisie.
Cependant, une avancée récente est à signaler : c’est la capacité de
la mère à donner sa nationalité à son enfant né d’un couple mixte.
En effet, la mère tunisienne mariée à un non-Tunisien peut légalement
accorder sa nationalité à son enfant, sous réserve, toutefois, du consentement du père (juillet 1993).
Au fil des ans, le travail de Bourguiba sera sans cesse parachevé par son
successeur Z. Al Abidine ben Ali.
Le rebondissement inattendu du Maroc
Depuis l’Indépendance, le processus de production du droit de la famille au Maroc depuis l’indépendance semble dégager quelques caractéristiques majeures qui sont spécifiques : il ne semble pas se développer à travers des ruptures décisives, des mutations manifestes,
des attitudes révolutionnaires ou des transformations brutales du droit
existant. Le législateur marocain mène plutôt le droit selon son propre
rythme.
Tout en suivant la conjoncture, la production des normes juridiques au
Maroc ne semble pas avoir connu de mutation importante. La moudawana marocaine, née de l’Indépendance, consacre - en toute légalité
- l’inégalité de la femme et la prééminence de l’homme au sein de la
famille. D’emblée, l’article premier attribue à l’homme le rôle de chef
de famille, auquel la femme doit obéissance. De cette prééminence
maritale découlent des prérogatives qui sont à l’origine de l’actuelle
crise structurelle de la famille.
La réforme de la moudawana est à l’ordre du jour depuis 1993 sous
Hassan II. Cette réforme a été très vite décriée et critiquée comme insuffisante par les modernistes et les féministes. Le « plan d’action nationale pour l’intégration de la femme au développement », préparé
par le gouvernement d’alternance, est présenté en mars 1999 par le
Premier ministre. Dans son programme, ce plan marque la volonté de
réformer certains aspects de la moudawana, l’inscrivant ainsi dans la
modernité inspirée des recommandations de la plateforme de la conférence de Pékin en 1995. Les islamistes ne tardent pas à faire savoir
leur opposition à un tel projet, en le décrétant contraire au référent
islamique. Entre modernistes et conservateurs, la controverse atteint un
degré maximum qui aboutit, le 12 mars 2000, à des manifestations de
 Abderrahmane Youssoufi comme Premier ministre
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protestation organisées par les deux camps. La réforme de la moudawana, qui prend en considération les inégalités et la précarité du statut
des femmes, est condamnée par les islamistes. Cette situation témoigne
de la complexité de la question de la réforme du statut juridique de la
femme, « dans laquelle s’entremêlent des facteurs religieux, politique et
socioculturels10 ».
En 2004, le jeune roi Mohamed VI prouve quelque peu sa capacité à
dissocier son discours de l’idéologie patriarcale et à faire coïncider sa
légitimité religieuse avec une position plus favorable à l’évolution de la
moudawana, qui glisse légèrement vers l’égalité entre les hommes et les
femmes. Ainsi, l’évolution récente du système politique marocain a pu
se traduire par des initiatives politiques relatives au droit de la famille
et au statut des femmes11. Tout en donnant raison aux revendications
des modernistes, le roi va user du langage des islamistes dans le style
oratoire, références coraniques à l’appui. Depuis janvier 2004, le Maroc bénéficie d’une moudawana réformée. « Désormais selon les termes
nouveaux de ce code,
- la famille marocaine sera placée sous la responsabilité conjointe des
deux époux ;
- les droits et devoirs des conjoints deviennent réciproques ; le tuteur
matrimonial n’est plus obligatoire ;
- l’âge du mariage est porté à 18 ans pour les deux sexes ;
- la polygamie, non supprimée, est contrôlée et doit donc être réduite ;
- les formules de dissolution du mariage, tout en conservant la répudiation, font appel à des modalités de divorce judiciaire, dont la demande
est du ressort des deux époux ;
- durant la garde et la tutelle, les droits des enfants sont davantage préservés ;
- les biens acquis pendant le mariage sont considérés communs, donc
partageables (12) »
- D’autre part, l’enfant illégitime ne devrait plus exister, à condition que
10 EL HAJJAMI Aïcha, « L’option de l’ijtihad dans la réforme de la condition juridique de
la femme au Maroc », in : Les femmes entre violences et stratégies de liberté, Maghreb
et Europe du sud, Saint-Denis, ed. Bouchaine, 2004, p. 81 et s.
11 Mouaqit Mohammed, « ‘Dés-assujettissement’ des femmes et modernisation de l’Etat
au Maroc et dans le monde arabo-musulman », in : Les femmes entre violences et stratégies de liberté, Maghreb et Europe du sud, Saint-Denis, ed. Bouchaine, 2004, p. 89
et s.
12 Daoud Zakya, « Les femmes comme sujet politique au Maghreb », in Les femmes
entre violences et stratégies de liberté Maghreb et Europe du sud, Saint Denis, ed. Bouchaine, 2004, p.345 et s.
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les parents aient été fiancés et le père identifié (avant, la règle était la
non-reconnaissance de l’enfant né hors mariage).
Le droit de la famille enregistre, ici et là, de timides évolutions, mais
il reste, pour l’essentiel, marqué par des conceptions rétrogrades, eu
égard aux fortes pressions des milieux traditionalistes – pour ne pas
dire islamistes - qui vont freiner le législateur algérien et interférer dans
le maintien d'une législation qui est loin de staisfaire aux exigences de
notre temps.
La crispation algérienne (Amendements du Code la famille adopté le
23 fév. 2005)
Le code algérien de la famille, après plusieurs avant-projets, est promulgué en 1984, soit vingt-deux ans après l’Indépendance.
Le juriste tunisien A. Mezghani disait : « Le code, quel que soit son
contenu, marque un transfert de pouvoir au profit exclusif de l’Etat. Il
devient œuvre humaine et sa refonte devient toujours possible13 » Difficile de comprendre aujourd’hui l’attitude algérienne face au code de
la famille. La volonté de l’Etat est essentielle en la matière. La famille
reflète des exigences et des principes politiques et juridiques : ceux de
l’inégalité des citoyens, notamment inégalité en droit entre les hommes
et les femmes. Conformément aux intentions de l’Etat, les normes du
droit de la famille s’efforcent d’exercer une influence sur le comportement des individus. Elles brisent ainsi leurs élans et les poussent à
adopter une attitude de rejet à l’égard du droit de la famille. Le bienfondé et la légitimité de ces normes consistent à prendre les islamistes
comme des vrais interlocuteurs. Ainsi, elle conduit souvent à la mise en
marge de la moitié de la société, c’est -à dire les femmes.
Le droit de la famille a été instrumentalisé politiquement, de façon assez
explicite, dans la construction des projets nationaux et comme arme de
légitimation du pouvoir. Et, c’est là où Y. Ben Achour attribue à l’Etat la
qualité « d’artiste ». Car, pour réussir un changement, il faut maîtriser
« l’art de penser qui doit être associé à l’art de convaincre, l’art de choisir à l’art du possible, l’art de l’action à celui de l’organisation, l’esprit
inventif à la cohérence14 ». Faute de quoi, ce serait le chaos.
Régissant le mariage, le divorce, les droits et les devoirs, dans la dualité
13 Mezghani Ali, « Droit et évolution des structures socio-économiques », in : Droit
et environnement social au Maghreb, Colloque du 10-12 Déc. 1987, Paris, éd. CNRS,
1989. p. 229 et s.
14 Y. Ben ACHOUR, « Droit et environnement politique… », op. cit., p. 43.
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du couple comme dans le réseau familial, et la transmission des biens
par le biais de l’héritage, le droit de la famille joue un rôle important,
grâce auquel le pouvoir politique va orienter ses objectifs et montrer sa
capacité à gérer les conflits, à se moderniser et à intégrer l’universalisation des droits de la personne.
Cependant, la forte pression exercée en Algérie, en faveur d’un retour
strict du Code de la famille à la tradition musulmane, est une tendance
en contradiction franche avec la revendication - par les modernistes15d’un standard universel en matière de droits de la personne humaine16.
Mais il importe de ne pas réduire la norme juridique à sa charge culturelle et identitaire, dans la mesure où il y a un décalage entre le positionnement des idéologies juridiques et la politique juridique effective17.
Cet aspect prouve bien que, dans les sociétés islamiques, la production
du droit se situe à un double niveau, celui du pouvoir religieux et celui
du pouvoir politique, ce qui entraîne des conflits et une méfiance réciproques. Ces conflits vont ainsi s’interposer pour empêcher de combler
le « retard législatif »18 en Algérie.
Ce retard est dénoncé par les associations féminines. Et non seulement
celles-ci n’ont pu recevoir ni le soutien ni l’adhésion des traditionalistes, mais certains modérés eux-mêmes ont mal accueilli ces tentatives
d’émancipation féminine. C. Bendjeddid, alors Président de la République algérienne n’y souscrivait pas. En 1989, n’a-t-il pas blâmé les manifestantes qui revendiquaient la modification du Code de la famille, en
disant : « Ces femmes qui voulaient manger le couscous au jambon19 » ?
15 Dans ce sens L. PRUVOST écrit dans « Femmes d’Algérie… », p. 300, « Ne conviendrait-il pas plutôt d’oser le saut de la rupture épistémologique pour faire advenir les
valeurs d’un humanisme plus universel ? C’est justement la voie choisie par les militantes
modernistes ».
16 La conception des droits de l’homme dans le monde occidental constitue le symbole
de l’attachement à des valeurs et à une vision du monde universaliste qui s’oppose à une
conception close et exclusive de la spécificité arabe et musulmane.
17 Dans la société musulmane, il n’y a pas, ou, plus précisément, il ne devrait pas y avoir
de droit étatique puisque « le droit précède l’Etat : il est l’œuvre exclusive d’Allah » Cf.
M. N MAHIEDDIN., « Dualisme conflictuel et rupture des logiques juridiques en droit
algérien », in : Nouveaux enjeux culturels au Maghreb, par Jean-Robert HENRY, Extrait
de l’Annuaire de l’Afrique du Nord, 1984, Ed. CNRS, Paris, 1986, p. 326.
�����������������������������
J. SCHACHT, op. cit, p. 148.
19 Allocution télévisée en date de 1989, citée par S. BENDJBALLAH, « Femmes, prisonnières du sacré », Awal, Cahiers d’études berbères, n° 20, 1999, p. 38. L’auteur traduit
ces paroles : le président fait référence à une « hérésie culinaire et religieuse d’un mélange de plat national (symbole de l’authenticité) avec le jambon, produit occidental
(valeur importée) et prohibé par la religion musulmane ».
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Le président du Front Islamique du Salut, Abbassi Madani, traite ces
femmes d’« éperviers de la colonisation », injure ultime dans un pays
où tout se construit contre le système colonial.
Les féministes et les modernistes s’engagent alors pour l’abrogation du
code de la famille, puisque cette loi discriminatoire enferme les femmes dans un statut d’infériorisation.
Pour des raisons électorales, Bouteflika avait promis la révision du code
de la famille, s’assurant ainsi le soutien des femmes. Promesse électorale qui n’a pas été tenue. Bouteflika rétorquera à cela : « Il m’est
impossible de désobéir à Dieu ; je ne peux marchander avec les versets
coraniques ». Par comparaison, peut-on alors qualifier le leader tunisien Bourguiba de bon négociateur?
Les amendements de février 2005, tellement attendus par les femmes
algériennes, restent minimes par rapport au voisin tunisien.
Désormais, l’âge du mariage, qui était de 21 ans pour l’homme et de
18 ans pour la femme, est uniformisé à 19 ans. L’époux ne peut plus
donner procuration à une tierce personne pour le représenter lors de la
conclusion d’un mariage : la procuration a été supprimée dans le but
de prévenir les mariages forcés ; « l’obéissance », due par la femme à
son mari, est remplacée par les « obligations des deux époux », notamment « le respect mutuel et la concertation ». La traditionnelle répudiation verbale est abolie et le divorce, qui « intervient par la volonté
de l’époux, par consentement mutuel des époux, ou à la demande de
l’épouse (…) » ne peut être établi que par jugement. La femme divorcée bénéficie du domicile conjugal lorsqu’elle a la garde des enfants.
L’époux a pour obligation d’assurer, en cas de divorce, le logement à
ses enfants mineurs dont la garde est confiée à la mère. Mais pour la
sociologue Dalila Iamarene, «rien n’a changé» dans le nouveau code,
et cet immobilisme est «un signe de mépris». Même la question du
logement n’est pas réglée, estime-t-elle. «Les enfants vont devenir un
moyen de chantage. Les hommes risquent de se battre pour les garder
afin de conserver le logement», redoute-t-elle. Cette sociologue se dit
surtout atterrée par le décalage entre la loi et ce que vivent les Algériennes dans la vie quotidienne. «Les femmes sont présentes partout,
à tous les postes professionnels, y compris dans le secteur informel. Et
pourtant, on continue de les considérer comme des demi-personnes.
C’est scandaleux20. »
S’agissant des devoirs de l’épouse : celle-ci est tenue d’obéir à son mari,
20 http:// www. wluml. org / french / news fulltxt.shtml? cmd% 5 B 1 5 7 % 5 D =x-157-140925
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d’allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l’élever, de
respecter les parents de son mari et ses proches. Contrairement au mari,
le droit pour la femme de demander le divorce est limité à des situations
particulières. Aux termes de l’Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :
« 1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par
jugement …
2- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,
3- pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus
de quatre mois,
4- pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de
la vie conjugale,
5- pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension
d’entretien,
6- pour non respect des clauses du contrat du mariage
7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,
8- pour désaccord persistant entre les époux,
9- pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
10- pour tout préjudice légalement reconnu. »
Il semble toutefois que la femme soit toujours tenue de motiver sa demande alors qu’il n’en est pas de même pour le mari et que le divorce
se fait souvent sur l’initiative de l’époux.
Les excès, sévices et injures graves, l’adultère du mari, rentreront-ils
sous cette formulation un peu vague ? On s’en remet donc, là encore,
au juge qui pourra éventuellement utiliser cette cause pour une certaine
protection de l’épouse. Les préceptes les plus discriminatoires de l’islam sont restés immuables. Contrairement à son homologue tunisien,
le législateur algérien maintient la polygamie assortie de l’accord d’un
juge, qui doit constater le consentement de toutes les épouses et l’aptitude de l’époux « à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie
conjugale ». Pour se marier, la femme reste soumise à la présence d’un
tuteur matrimonial, le père ou tout autre parent mâle qui, dans l’ancien
code, avait droit de veto. Avec la nouvelle loi, ce rôle de tuteur peut être
confié par « la femme majeure qui conclut son contrat de mariage » à
« toute autre personne de son choix ». Quand une femme n’a pas de tuteur, c’est le juge qui en assume le rôle. Le tuteur ne peut empêcher une
femme de contracter un mariage si elle le désire et il ne peut la contraindre au mariage. Partant, la présence du tuteur est présentée comme
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symbolique – en somme, comme un simple témoin –, or l’officier de
l’état civil peut exiger sa présence pour valider le contrat de mariage.
Il y a donc une contradiction : la présence du tuteur peut être considérée comme un obstacle à la liberté de la femme et à l’égalité devant
le mariage. Donc les femmes qui exercent aujourd’hui les plus hautes
fonctions sont obligées de se marier sous les réserves d’un tuteur.
Autre discrimination : la part d’héritage des filles est toujours la moitié
de celle des garçons. Et le silence demeure complet sur les mariages
mixtes et sur la question des enfants naturels.
La possibilité du « khôl » (un peu le corollaire de la répudiation en
droit musulman) est maintenue et offre la possibilité à la femme de
demander le divorce sans motif. Députée algérienne et porte-parole
du Parti des travailleurs, Louisa Hanoune (PT) n’hésite pas à critiquer
l’amendement du code de la famille : en parlant du khôl, « n’est-ce pas
une forme d’esclavage pour la femme que de racheter sa liberté auprès
de son époux ? Les politiques algériens se cachent derrière des arguments religieux et sociaux pour ne faire aboutir que ce qui les arrange.
Le nouveau code de nationalité qui permettra à la femme algérienne
de transmettre sa nationalité à ses enfants nés de père étranger est une
preuve concrète que ces amendements sont laïcs, ce qui n’est pas le
cas pour ce qui est du code de la famille. Cela démontre que la volonté
politique y est pour le premier texte et non pour le second21 ». La députée interpelle ainsi les autorités politiques afin d’appliquer les conventions internationales ratifiées par l’Algérie avec réserves, qui incitent à
la protection et la préservation des droits des femmes et de l’enfant.
Concernant l’autorité parentale, celle-ci n’est pas accordée à l’épouse,
sauf en cas de décès de l’époux ou en cas de divorce. L’épouse peut
être suppléante uniquement lorsque le père est absent ou dans l’impossibilité d’exercer sa tutelle pour cause d’incapacité.
Tout cela indique que l’inégalité juridique entre hommes et femmes
n’est pas abolie. L’infériorité de la femme est maintenue. L’égalité proclamée dans la constitution n’est pas valable dans le couple. Elle reste
invisible.
Les changements les plus importants, tant sur le plan symbolique que
concret, découlent de la réforme des lois sur la nationalité. La recon21 Entretien accordé par Louisa Hanoune au quotidien Le jeune indépendant n° 2080
jeudi 10 mars 2005. « Les amendements du code de la famille ne sont pas un cadeau
pour les femmes »
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naissance de la nationalité algérienne par filiation maternelle met fin à
la situation aberrante des milliers de femmes algériennes qui ont épousé
un non-Algérien, un Français par exemple. En Algérie, les enfants de
ces femmes étaient considérés jusqu’à présent comme des étrangers.
Ils avaient ainsi besoin d’un visa pour visiter le pays de leur mère ! Ce
ne sera plus le cas. Avec l’adoption de cette nouvelle loi, les enfants
nés à l’étranger de mère algérienne et de père étranger bénéficient de
la nationalité algérienne avant ou après leur majorité. La mère peut désormais accorder la nationalité algérienne par filiation à ses enfants,
même s’ils sont nés de père inconnu, selon les nouvelles dispositions
du nouveau code de la nationalité22. Plusieurs associations demandent
l’abrogation du code de la famille et annoncent leur intention de saisir les instances internationales et la sous–commission des droits des
femmes des Nations unies. Au total nous aboutissons à un droit, ou
plutôt à « des droits de la famille » hésitants, avec des insuffisances et
des lacunes dues à la crainte non seulement de « rompre avec les traditions en matière de structure familiale, mais souvent en réponse à la
pression sociale et politique23 ». Mais malgré le conservatisme, malgré
un traditionalisme latent, nous ne pouvons que nous joindre à la sociologue marocaine Fatima Mernissi24 pour dire :« …. Les femmes ont déjà
entamé, depuis quelques décennies, leur marche décidée et périlleuse
vers les territoires de la liberté. Pourquoi, me direz-vous, les femmes seraient-elles cette avant-garde aventureuse ? Parce que nous n’avons rien
à perdre, si ce n’est nos peurs, nos masques et toutes les mutilations qui
accompagnent la ségrégation et l’enfermement (…) Les femmes arabes
n’ont pas peur de la modernité, parce que celle-ci est une occasion
inespérée de construire autre chose que cette pesante tradition. Elles ont
hâte d’accoster sur ces nouveaux rivages où la liberté est possible (…).
Les femmes ne se sont jamais laissé apprivoiser. Les hommes croyaient
qu’on pouvait s’habituer à l’enfermement : elles attendaient leur heure,
celle de la différence dans la dignité, de la participation et du dialogue.
Cette heure est arrivée (…). Les femmes ont déjà pris leur envol. »
Wasilla Ltaeif
Juriste, consultante à l'UNESCO
22 Journal officiel n° 15 du 27 fév. 2005
23 Mona Makram Ebeid, « Conception laïque et conception religieuse dans le domaine
des droits de l’homme », in La non discrimination à l’égard des femmes, Colloque, Ed.
UNESCO_CERP, 1989, p. 149.
24 Fatima MERNISSI, « La peur de la modernité. Conflit islam-démocratie », Ed. Albin
������
Michel, 1992, pp 197-198.
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Caroline Fourest
Le débat sur le voile arrive en Angleterre
A Londres, l’ambiance est électrique depuis que Jack Straw a lancé le
débat sur le voile. Le multiculturalisme anglais hésite entre suivre la
France sur le chemin de la laïcité pour tous ou continuer dans la voie
du cloisonnement culturel sous prétexte de respecter tous les particularismes…

Q

ui aurait cru que Jack Straw serait l’homme par qui le débat sur
le voile arriverait outre-manche ? Autant l’ancien ministre des
Affaires étrangères peut se montrer va-t-en-guerre au sujet de
l’Irak, autant il est d’ordinaire infiniment précautionneux en matière de
politique intérieure. Comme la plupart des travaillistes lorsqu’il s’agit
de ménager l’électorat musulman. Il avait, par exemple, pris vigoureusement position contre la publication des dessins sur Mahomet. Et de
fait, en Angleterre, aucun journal n’a jugé bon de s’y aventurer. Au
pays du multiculturalisme et de la laïcité « ouverte », on s’interdit de
juger les particularismes, même les plus archaïques, sous prétexte de
respecter la culture des AUTRES. Au risque de penser, par exemple,
que l’approche fondamentaliste incarne ces Autres musulmans et d’instituer les Frères musulmans comme interlocuteurs privilégiés de l’Etat,
notamment au sein du Conseil musulman de Grande-Bretagne (toute
ressemblance avec la politique de Nicolas Sarkozy et le CFCM est bien
entendue fortuite).
La facture est tombée au lendemain des attentats du 7 juillet. Dans
ce pays où le cricket sert, aux yeux de certains, de test patriotique,
le fait que certains kamikazes soient parfaitement intégrés et même
joueurs à leurs heures a troublé. Mais ce sont surtout les sondages, parus ou republiés à cette occasion, qui commencent à terrifier certains
Anglais. Notamment, un sondage ICM indiquant que 40 % des musulmans anglais rêvent d’instaurer des tribunaux appliquant la charia en
Grande-Bretagne (contre 73% de musulmans favorables à la séparation
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de l’Etat et des religions en France selon un récent sondage CSA-La Vie).
Un communautarisme rampant qui répond à un ségrégationnisme poli.
En effet, sous couvert de prôner le multiculturalisme, le modèle anglosaxon applique surtout ce que Amartya Sen appelle le « monoculturalisme pluriel ». C’est-à-dire une coexistence pacifique entre des cultures
sanctifiées pour mieux les enfermer dans leurs différences. Avec pour
effet de refuser implicitement le mélange : moins de 1,3 % de mariages
entre personnes de cultures différentes en Angleterre, contre plus de 10
% en France !
Le déclic de Straw
C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’émotion et l’importance
du débat soulevé par Jack Straw. La révélation est venue à sa permanence, où il reçoit souvent des femmes voilées.
Il y a quelques semaines, l’une d’elles lui a dit son plaisir de le rencontrer « face à face ». Sauf que Straw ne voyait qu’un drap noir percé
de deux yeux face à lui. Dans une lettre ouverte, reprise par le Daily Telegraph, il explique avoir été troublé par le fait que cette femme en noir
parlait un anglais parfait : « Ce n’était pas la première fois que j’avais
une conversation avec quelqu’un qui était couvert par un voile intégral,
mais cette rencontre en particulier, malgré la politesse et le respect de
part et d’autre, m’a fait réfléchir (…) à cause de l’apparente incongruité
entre les signaux qui indiquaient un lien commun — l’accent complètement anglais, l’éducation du couple (entièrement au Royaume-Uni) —
et le voile. Par dessus tout, c’était parce que je me sentais gêné de parler
face à face avec quelqu’un que je ne pouvais voir. »
Les Anglais seraient-ils en train de s’apercevoir que certains de leurs
concitoyens obtus ne sont plus des immigrés exotiques mais de bons
British emmurés dans leurs certitudes à cause du cloisonnement culturel ? Sur la BBC en tout cas, Straw a dit s’inquiéter du « développement de communautés parallèles » et s’est déclaré déterminé à « mettre
ce problème sur la table d’une façon calme et mesurée », en vue d’ « un
débat réfléchi ». « Avec toutes les précautions qui s’imposent, je préférerais que les musulmanes ne portent pas le voile du tout », a-t-il indiqué.
Quitte à passe un peu vite du différentialisme au paternalisme. Une
soixantaine de femmes entièrement voilées de noir ont protesté devant
sa permanence, en brandissant des pancartes tranchant avec leurs capes
noires : « Le voile est la libération ». Le ministre britannique chargé des
 Notamment dans son livre Identity and Violence : the illusion of the destiny.
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relations avec le parlement a, quant à lui, réaffirmé qu’il considérait le
port du voile comme « une déclaration visible de la séparation et de
la différence » entre communautés musulmanes et non musulmanes.
Il s’est dit « surpris » par l’importance des réactions, mais conforté par
d’autres : « Hier, quatre femmes voilées sont venues me voir et elles
m’ont dit : Vous avez absolument raison de poser la question pour que
le voile soit retiré. »
Un débat décisif pour le modèle européen
Ce déclic pourrait être un tournant. De ceux conduisant le modèle
anglo-saxon à réintroduire l’exigence universaliste dans son thé multiculturel. D’où la tension de part et d’autres. Presse de caniveau oblige,
c’est surtout le divorce de Paul McCartney qui fait la une des tabloïds.
Mais en pages intérieures et à la télévision, le débat sur le voile gronde.
Contrairement à la France, où la moindre polémique peut prendre une
tournure très intellectuelle sur les principes, l’orientation du débat se
fait en fonction de considérations plus pragmatiques, donc de l’actualité, rythmée par trois affaires majeures au mois d’octobre.
Samedi 14 octobre, on apprenait qu’une enseignante auxiliaire d’une
école primaire de l’Eglise d’Angleterre de Dewsbury, au nord du pays,
venait d’être suspendue à cause de son voile. Aishah Azmi, 24 ans,
n’avait pas prévenu ses employeurs qu’elle porterait un niqab (un voile
ne laissant apparaître que les yeux) pour donner ses cours d’anglais
aux enfants. Certains élèves, notamment des enfants d’immigrés, se
sont plaints de ne pas toujours comprendre la diction de leur institutrice, dont ils ne voyaient pas la bouche. Ils lui ont donc demandé
d’ôter son voile. Devant son refus, le directeur de l’école a dû suspendre l’enseignante. Aujourd’hui, elle se dit prête à accepter d’enlever
son voile couvrant pendant les cours si elle peut le remettre avant de
sortir de sa classe pour ne pas être vue de ses « collègues masculins ».
L’affaire a été portée devant les prud’hommes. Mais alimente le débat
public.
Phil Woolas, le secrétaire d’Etat aux communautés locales (un portefeuille qui englobe les questions raciales) a estimé que l’enseignante
devait être renvoyée pour avoir « refusé aux enfants le droit à une éducation complète », en se mettant dans une position où elle ne pouvait
« pas faire son travail ». Ce qui a suscité l’ire de plusieurs organisations
musulmanes, dont le fameux Muslim Council of Britain tenu par les
Frères musulmans. Censé être modéré, ce conseil a dénoncé une inter-
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vention « complètement irréfléchie » et « scandaleuse », sur « un sujet
qui doit être décidé par l’école, et si nécessaire par les tribunaux ». Lord
Ahmed, premier musulman à être devenu lord, a surenchéri en parlant
de «démonisation» des musulmans par les médias et la classe politique.
Pourtant, ce débat ne porte plus uniquement sur les signes de l’islam,
mais sur tous les signes religieux depuis une autre affaire.
La croix de l’hôtesse de l’air copte
La même semaine, une hôtesse de l’air était suspendue de son poste à
British Airways parce qu’elle refusait de mettre son pendentif en forme
de croix sous son uniforme. « Je ne vais pas cacher ma foi en Jésus.
British Airways permet aux musulmanes de porter un voile et aux Sikhs
de porter leurs turbans et d’autres signes religieux, explique madame
Eweida, 55 ans, copte d’origine égyptienne. Seuls les chrétiens sont
empêchés d’exprimer leur foi », proteste-t-elle. La compagnie aérienne
a fait suivre récemment à ses employés un stage les incitant à respecter
la diversité, notamment des gays et des lesbiennes, mais elle n’avait pas
anticipé combien le respect du voile en tant que symbole d’une minorité
serait dur à avaler chez certains employés venant d’un pays où les chrétiens forment une minorité opprimée par les musulmans fondamentalistes recommandant le voile… «Poussée» à prendre un congé sans solde
de trois semaines, l’hôtesse n’exclut pas de poursuivre son employeur
pour «discrimination religieuse». Le gouvernement, lui, sert les fesses en
espérant que le dilemme sera, là aussi, résolu par les prud’hommes.
Le gouvernement de Tony Blair est entré dans le débat à reculons. « Il
y a un débat en cours, et les gens ont le droit d’y contribuer de tous les
points de vue. Mais ces questions sont des questions d’opinion personnelle, pas de politique gouvernementale », avait indiqué prudemment
son porte-parole dans un premier temps. Le débat prenant de l’ampleur,
Tony Blair a dû néanmoins finir par sortir de sa réserve lors de sa conférence de presse mensuelle du 17 octobre. Tout en excluant d’interdire
le port du voile dans la rue (« Cela irait trop loin »), il a appelé de ses
vœux un débat plus large permettant de trouver un équilibre entre intégration et multiculturalisme : « Je pense que nous devons aborder la
question. » Il a même parlé du voile comme d’une «marque de séparation», qui parfois rendait la communication très difficile et pouvait
mettre « mal à l’aise certaines personnes extérieures à la communauté».
Un avis partagé par 59 % des Britanniques.
Selon ce sondage Ipsos MORI pour la chaîne de télévision ITV, réalisé
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avant les déclarations de Tony Blair, plus de trois quarts des Britanniques (77%) reconnaissent le droit aux femmes musulmanes de porter
le voile, mais pas n’importe où. 38% pensent qu’une enseignante peut
être voilée, et 30% qu’une policière peut l’être. De la même façon,
32% seulement reconnaissent ce droit aux présentatrices de journaux
télévisés. Par contre, 60% pensent que les élèves doivent être autorisées
à porter une tenue islamique (voile par exemple) si elles le souhaitent.
Quand les racistes viennent au secours des différentialistes
Paniqués, les partisans du multiculturalisme semblent vouloir sauter sur
l’occasion qui leur est donnée de deux agressions racistes pour tenter
de mettre un terme au débat. Il y a une semaine, une mosquée de la
banlieue de Glasgow a été victime d’un incendie, visiblement volontaire (14.822 euros de dégâts). Vendredi, vers 18h, un imam du centre
Dawat ul Islam de Glasgow, au sud de l’Ecosse, a été pris à partie verbalement puis roué de coups par un homme — dont la presse précise
qu’il était blanc. Khalid Rehman, un proche de la famille de l’imam,
raconte qu’« un homme est entré dans la mosquée avec des pierres et
qu’il a demandé à l’imam les raisons pour lesquelles Allah permet que
les gens soient punis par lapidation ». Tommy Sheridan, membre du
parlement écossais, a immédiatement lié l’agression aux récents propos
de Jack Straw, ministre britannique chargé des relations avec la Chambre des communes, sur le port du voile. D’autres ONG défendant les
minorités, comme Liberty, rapportent des blagues de mauvais goût pour
accréditer l’idée d’un climat insupportable justifiant de ne pas abuser
du droit à la « liberté d’expression ». Dans la rue, des individus auraient
lancé : « Jack a dit enlève ton voile » à des musulmanes voilées…
Comme souvent, les imbéciles et les racistes pourraient donc servir
d’alliés inespérés aux idiots utiles de l’islamisme. Dégoûté par la tournure prise par le débat, et voulant démontrer que le port d’un voile
bloquait effectivement la communication entre les êtres, un Anglais
s’est baladé vêtu d’une cagoule noire dans la rue. Il a été arrêté pour
“trouble à l’ordre public”. L’enseignante désireuse de porter une cape
noire intégrale pour enseigner l’anglais, elle, a gagné ses galons de
martyr. Le tribunal des prud’hommes ne donne pas raison à son recours
pour « discrimination » et « harcèlement », mais lui accorde 1.000
 Le sondage rendu public mercredi a été réalisé auprès de 1.023 adultes entre le 8 et
le 11 octobre. (Source AFP)
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livres sterling (1.491 euros) pour « blessure morale ». Commentant cette
décision dans les médias, elle conclut : « L’intégration implique que
les personnes comme moi soient dans le monde du travail pour que la
population puisse voir que nous ne devons pas provoquer la crainte ou
la méfiance ».
Décidément, même en Europe, les débats semblent devoir être vécus
systématiquement comme des offenses dès qu’il s’agit de religion. Sous
pression, Jack Straw se dit désolé d’avoir « heurté » les sensibilités. Il
ne manque plus qu’une menace et une bonne pression diplomatique
pour que Londres — qui ambitionne de devenir un lieu d’accueil privilégié pour les banques islamiques — redevienne la capitale du cloisonnement culturel poli.
Pendant ce temps, en Egypte, des féministes égyptiennes tentent
d’organiser des manifestations, au prix de leur vie, pour dénoncer
l’imposition du niqab comme un outil de domination patriarcal, résultant d’une vieille tradition bédouine et non du Coran. On ne saurait trop
leur déconseiller d’émigrer en Angleterre.
Caroline Fourest
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L’affaire Redeker a ouvert un débat nourri sur la liberté d’exprimer une
opinion, même dérangeante, vis-à-vis d’un ensemble religieux. C’est
bon signe. Pour autant, certains prétendent qu’il ne faudrait « pas abuser » de cette liberté en appelant à de la « réserve », c’est-à-dire ni plus
ni moins que de l’autocensure. Pourquoi autocensure ? Parce que la
logique de la « réserve » est évidemment celle de la protection du tenant d’une opinion divergente, qui ne souffrirait pas le désaccord. C’est
donc bien la fin de l’exercice du débat qui est visée, pour ménager les
susceptibilités, quel que soit le bien fondé de l’opinion dérangeante.
Donc la réserve est bien un appel à l’autocensure. C’est moins bon
signe.

L

e cadre juridique de l’abus est pourtant fort bien perçu par la plupart
des intervenants au débat dans cette affaire. Il est généralement
exprimé en ces termes : toute expression d’opinion doit rester
absolument libre tant qu’elle ne nuit pas à une personne déterminée
ou n’incite pas à la commission d’une infraction. Dans ce rappel des
grands principes, il y a en réalité deux volets : celui de l’abus et celui
du détournement. Il serait fâcheux de les confondre. Il ne saurait y avoir
abus de liberté qu’en rapport avec la liberté d'autrui, donc avec un droit
individuel ou clairement individualisable, comme la diffamation ou la
calomnie, lesquelles se rapportent globalement au mensonge. L’abus
de langage, l’excès de parole, réside dans la tromperie, pas la galéjade
ni la critique, encore moins l’analyse et l’enquête. En revanche, si le
blâme, exprimé publiquement n’expose que la vérité, la diffamation
ne saurait exister, même s’il peut être blessant de se voir asséner une
vérité que l’on ne souhaite pas assumer. L’appel à la modération n’a

135
Prochoix38.22.indd 135

26/10/06 10:50:17

ProChoix
n° 38 - octobre 2006

donc pas de sens du point de vue de l’abus, puisque la vérité ne souffre
pas l’excès. Lorsque la liberté d’expression trouve sa limite légale dans
l’interdit d’inciter au délit ou au crime, on passe au deuxième volet. On
pourra parler ici de détournement de liberté. L’incitation peut en effet se
réaliser sans destinataire précis et individualisable. Vraie ou fausse dans
sa démonstration, qu’importe, puisque c’est la finalité du discours qui
compte : faire agir. La limite est dans un faire agir qui serait illégal. On
vise le pousse-au-crime.
La prohibition est alors autrement plus subtile et délicate à mettre
en œuvre puisqu’elle touche au contenu démonstratif, et non à un fait
de vérité. Le principe d’incitation est consommé lorsque la finalité du
discours est le désordre lui-même. Pas n’importe quel désordre bien
sûr, seules les incitations à commettre des infractions prévues au code
pénal. Et pas n’importe quel code pénal non plus : seul celui d’un ordre
démocratique. Là se situe le fondement de l’interdiction d’incitation : la
préservation de l’ordre démocratique. Là se situe la raison de l’interdiction
d’inciter par exemple à la haine et à la discrimination : l’égalité des citoyens souverains de la collectivité démocratique. L’interdiction de faire
des différences qui nieraient cet ordre.
Mais sa réciproque n’est pas moins présente : dans l’interdiction de
renier à cet ordre le droit de se préserver. C’est bien ici et seulement
ici, que ce situe l’interdit de détournement de la liberté d’expression.
On ne peut librement la retourner contre elle-même. ����������������
Qu’en serait-il
dès lors d’un prêche religieux, confortablement installé sur la liberté
d’expression mais qui émettrait, de fait, des appels interdits ou des
incitations prohibées ? C’est-à-dire qui viserait la fin, graduelle ou subite
mais néanmoins irrévocable, de l’ordre démocratique ?
Comment traiter par exemple le cas d’un Hani Ramadan dont on
connait les références inadéquates au droit français mais que ce même
droit protège au nom du libre exercice de l’enseignement religieux ? Si
���
un prêcheur prend à son compte personnel une quelconque incitation à
un délit de droit commun (entrave à la liberté d’expression, rébellions,
terrorisme, insurrections, assassinats, haine raciale ou religieuse, etc.),
il est admis qu’il pourra faire l’objet de poursuites. L’Etat fera abstraction du contexte religieux, puisque l’individu aura endossé, à titre personnel, l’incitation ou la commission du fait crapuleux. Mais comment
un Etat laïc comme la France, qui s’interdit donc toute immixtion dans
l’exégèse religieuse, peut-il contrôler le caractère impératif, théologique-
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ment, d’un prêche ? Autrement dit sa force obligatoire, pourtant laissée
à la conscience individuelle du pratiquant ? Que dire du locuteur passif
d’un texte enjoignant à la commission d’un crime ou d’un délit, qui ne
se l’approprie pas mais le délivre tel quel, impersonnellement, simplement ? Est-ce de l'incitation ?
L’Etat peut-il déterminer qu’un prêche pourrait, en soi, contrevenir à
l’ordre démocratique, en tant qu’il se réfèrerait à une injonction obligatoire et susceptible d’être seulement reçue comme telle dans l’ordre
religieux ? Si une loi religieuse recommande, voire ordonne le délit
ou enjoint au crime dans son propre univers juridictionnel, l’Etat laïc
est-il en droit de le constater dans le sien propre et d’en tirer les conséquences ? Certains magistrats pensent que non. On l’a vu avec un
imam de Vénissieux relaxé dans le cadre d’un prêche apologétique de
la Shari’a, en 2005.
Mais y aurait-il à ce point confusion des textes, qu’il serait impossible d’établir une hiérarchie ? Serait-il vrai que le plus haut rang de
la hiérarchie des normes serait acquis par avance et dans l’absolu, à
la parole religieuse ? La réponse est non. Elle n’a pas été donnée par
n’importe qui, puisqu’elle émane de la Cour européenne des droits
de l’homme elle-même, dans un arrêt aussi historique que méconnu,
rendu le 31 juillet 2001, à la veille des attentats du 11 septembre. Le
principe en est tout simple et d’une logique implacable : le droit de
protection prévaut sur le droit protégé. Autrement dit, la conservation
de l’ordre démocratique, qui protège la liberté d’expression, prévaut
sur une liberté d’inciter à le faire disparaître. L’affaire jugée concernait
l’interdiction du parti islamiste Refah, en Turquie, souhaitant voir rétablir la Shari’a. L’idée reçue était que les juges laïcs n’avaient pas à se
mêler de contenu religieux. Eh bien si, la Cour de Strasbourg a rappelé
qu’il n’existait pas de sanctuaire religieux, préservé de tout contrôle.
On a vu que certains s’y sont pourtant laissés prendre, postérieurement à cet arrêt. Dans l’exemple précité de Vénissieux, le président
du tribunal correctionnel de Lyon déclara, pour justifier la relaxe de
cet imam qui prônait la Shari’a : "On comprend parfaitement que cela
puisse choquer, mais le tribunal n’a pas à pénétrer dans le for intérieur
de la religion". Les juges suprêmes de la Cour de Strasbourg ont bien au
contraire exercé leur contrôle et ce, jusqu’au cœur intime de la Shari’a,
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=702044&
portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCB
CD1763D4D8149
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au nom de la protection de l’Ordre démocratique dont ils ont la charge.
Ils ont pénétré « le for intérieur de la religion » contrairement au juge
français.
Tout est là. Les droits de l’homme sont inséparables du modèle
démocratique. Ces Droits fondamentaux n’existent pas de manière autonome, dans une sorte d’éther éthique ou d’apesanteur morale mais
dans la force de gravité démocratique qui prévaut et que la Convention Européenne des Droits de l’Homme a pour fonction de préserver.
En conséquence, les juges des Droits de l’Homme sont aussi les gardiens de ce modèle unique qu’est la démocratie : au-dessus des Droits
de l’Homme. Dans cet arrêt du 31 juillet 2001, la Cour rappelle que
le modèle démocratique est le seul qui soit compatible avec la Convention. Tout système antagoniste, induisant son irrespect confinant à
sa destruction, ne saurait donc se prévaloir de sa protection contre les
sanctions infligées pour ces motifs. La Cour en déduit non seulement
le droit mais le devoir de procéder à l’analyse intrinsèque du système
antagoniste, en l’espèce un projet politique turc, fondé sur la Shari’a.
La Cour constate d’emblée l’évidente contradiction qu’il y aurait à se
déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme d’un
côté et de soutenir un projet fondé sur la Shari’a, de l’autre. Son
������������
analyse
l’amène à découvrir que le modèle de société inhérent à la Shari’a passe
par la suppression du « rôle de l’État en tant que garant des droits et
libertés individuels et organisateur impartial de l’exercice des diverses
convictions et religions dans une société démocratique, [puisqu’elle]
obligerait les individus à obéir, non pas à des règles établies par l’État
dans l’accomplissement de ses fonctions précitées, mais à des règles
statiques de droit, imposées par la religion concernée ».
En d’autres termes, elle nous dit que promouvoir la Shari’a, s’est
promouvoir la fin de l’ordre démocratique… Le caractère antidémocratique de la Shari’a découlerait-il, comme on l’entend si souvent,
d’une vision déformée de l’islam ? D’une dérive extrémiste ? La réponse
de la Cour de Strasbourg est cinglante: non ! Selon elle, la « Shari’a,
reflète fidèlement les dogmes et les règles divines édictées par la religion
[islamique et] présente un caractère stable et invariable ». Bref, la Cour ne
voit aucun détournement du dogme islamique dans la Shari’a mais tout
au contraire, rien moins que son expression fidèle…. Techniquement,
la Cour de Strasbourg décrit la Shari’a comme « l’antithèse de la
démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques
et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la
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liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à
la lumière de la science ». Alors… Aurait-elle « abusé » de sa liberté,
notre Cour ? Devrait-elle songer à modérer ses jugements elle aussi ?
De peur de quelque réactions déchaînées. On voit bien dans ce clin
d’œil toute la dérive que l’incitation à l’autocensure représente… En
conclusion de son analyse, la Cour consacre et valide l’interdiction
pure et simple du projet islamique en cause, celui du parti turc Refah.
Interdiction qu’elle considère comme répondant à un «besoin social
impérieux». Et pour ceux qui auraient encore un doute, elle enfonce
le clou en affirmant qu’un État «peut raisonnablement empêcher la
réalisation d’un tel projet politique, incompatible avec les normes de la
Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets
risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans
le pays ».
C’est-à-dire qu’elle autorise des mesures préventives, des mesures de
précaution. Peut-être même consacre-t-elle le principe de précaution
en matière religieuse…
Quelles conclusions pratiques tirer de ce qui précède ?
En premier lieu, qu’il n’existe aucune immunité religieuse en démocratie. C’est-à-dire, qu’un Etat démocratique comme la France a parfaitement le droit de procéder à l’analyse de l’ordre religieux pour y constater, le cas échéant, la source d’infractions.
En second lieu, il peut imposer des normes de précaution adaptées.
On rappellera pour mémoire la définition du principe de précaution
issue de la déclaration de Wingspread de 1998, dans les termes suivants : « Quand une activité présente une menace pour la santé de
l’homme ou de l’environnement, des mesures de précaution doivent
être prises, et ce, même si certaines relations de cause à effet ne sont
pas clairement établies scientifiquement. » Le principe de précaution
est inscrit au rang constitutionnel français, au titre de l’article 5 de la
charte sur l’environnement de 2004. Si un tel principe est applicable
pour la sécurité sanitaire ou écologique, a fortiori peut-il être pensé
dans la préservation de l’ordre démocratique tout court. Or, si on sait
bien qu’un certain nombre, minoritaire, de pratiquants religieux est prêt
à commettre des crimes ou délits au nom de leur foi, qu’en est-il des
autres, le plus souvent rangés dans la catégorie commode mais encore
floue des « modérés » ?
D’un côté, ils se désolidarisent majoritairement de ces normes mais à
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titre privé et personnel, le plus souvent en silence. Et d’un autre, rien ne
leur permet de s’afficher collectivement pour affirmer cette désolidarisation majoritaire. Soit parce que leur norme interne religieuse ne leur
permet pas (absence de clergé ou de représentation adéquate), soit parce que l’Etat, déclinant de procéder à l’analyse interne du système, n’en
possède qu’une vision globale et ne peut, dès lors, que les confondre
avec la minorité sonore, renforçant cette dernière du même coup. C’est
sans doute la raison pour laquelle on voit plus souvent les représentants des pouvoirs publics flanqués d’extrémistes, fussent-il gradualistes,
que de modérés. Or, si vraiment, comme c’est certain, seule une infime
minorité de prêcheurs et de pratiquants, toutes religions confondues,
endosse le devoir religieux de commettre des crimes ou délits, alors, il
appartient à la démocratie de pallier à la carence du système religieux
en termes d’évolution et d’offrir à l’immense majorité l’occasion officielle, autant que la protection légale, de se démarquer.
En quoi le principe de précaution le permet-il ? C’est très simple, il
suffit de comprendre les injonctions religieuses à commettre des crimes
et délits dans la catégorie des risques d’atteintes à l’ordre démocratique.
Cela implique que l’Etat démocratique y procède, ce que la règle de
préservation des Droits de l’Homme lui commande de faire. Il lui suffit
de légiférer en imposant d’accompagner les incitations à risque, d’un
avertissement adéquat. Dès lors que le message religieux sera accompagné d’une information adéquate alertant le pratiquant sur le risque
d’illégalité d’une injonction religieuse et s’en démarquant du même
coup, exactement comme les risques d’effets secondaires sont décrits
sur les boîtes de médicaments, alors la pratique religieuse pourra se
prévaloir d’une conformité à la norme démocratique, puisqu’elle aura
neutralisé la force obligatoire de l’injonction illicite, en la plaçant sous
l’autorité hiérarchiquement supérieure, de la norme démocratique. On
pourra même se référer à une doctrine modérée, de ce fait. En revanche,
celui qui aura maintenu et promu la norme religieuse antagoniste, sans
mise en garde, aura contribué au risque et devra encourir une responsabilité personnelle pour risque, tant que ce risque perdurera. C’est-àdire tant que des effets secondaires resteront visibles et potentiellement
influencés par sa contribution. Nous aurons bien d’un côté des pratiques
religieuses conformes à l’ordre démocratique et protégées comme telles
et de l’autre des pratiques religieuses non conformes et dès lors exclues
de la protection, au sens de la jurisprudence de la Cour Européenne des
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Arnaud Dotezac
Le droit de prêcher une religion, jusqu'où ?

Droits de l’Homme du 31 juillet 2001.
Ce qu’il faudrait cantonner, ce n’est donc pas la liberté d’expression
mais le risque de suicide démocratique.
Arnaud Dotezac
Professeur de droit

La Charia Incomprise
En Occident, qui voit dans l’application de la charia un retour à des règles moyenâgeuses, les condamnations à mort de Safiya et Amina au Nigeria ont soulevé un
tollé. Doit-on comprendre que les musulmans, convaincus du bien-fondé des règles
divines, sont des barbares, des coupeurs de mains sanguinaires et des assassins ?.
Avant tout, il n’est pas inutile de rappeler que beaucoup, parmi ceux qui crient au
scandale, ne réagissent pas devant des crimes d’une autre nature. Dans les capitales
occidentales, on n’est guère ému par les rapports qui font état de l’extermination
des Tchétchènes, avec son cortège de meurtres et de mutilations. Personne ne se
soucie du sort des enfants handicapés à vie en Palestine, fruit de la terreur et de la
lâcheté de la communauté internationale, parce qu’il est plus facile de s’ingérer
dans les affaires du Nigeria que dans celles des pays qui exercent au grand jour un
terrorisme d’Etat inqualifiable.
A cela s’ajoute une vision caricaturale de la civilisation musulmane. Réduire la
richesse de la loi islamique - reconnue par les plus grands spécialistes du droit
comparé - aux seuls châtiments corporels, c’est un peu comme si l’on prétendait
résumer toute la médecine aux seules amputations chirurgicales. La science médicale comprend une variété de disciplines, allant de la prévention aux traitements
les moins éprouvants. Il en va de même pour la charia. Les peines concernant le vol
et l’adultère ne peuvent être appliquées que dans une société où sont protégées les
normes et les valeurs islamiques. Il est exclu de couper la main du voleur dans un
Etat qui ne donne pas à ce dernier les moyens de vivre dignement.
La lapidation prévue en cas d’adultère n’est envisageable que si quatre personnes
ont été des témoins oculaires du délit. Ce qui est pratiquement irréalisable, à moins
que le musulman choisisse d’avouer sa faute. Avant l’exécution de la sentence, les
juristes précisent qu’il lui est toujours possible de revenir sur son aveu. Une grossesse illégitime peut également entraîner une mise en accusation. Mais en affirmant
avoir été contrainte ou victime d’un viol, ou en soutenant que l’enfant est bien
légitime, la femme échappera à toute sanction. Dans ce dernier cas, si son époux
rejette la paternité du nouveau-né, les conjoints seront définitivement séparés, et
elle conservera la garde de sa progéniture.
Les musulmans ont la certitude que l’homme ne peut se suffire à lui-même, et que
la libération des mœurs est à l’origine d’une incommensurable détresse qui touche
des milliers d’individus
On le voit : ces peines ont donc surtout une valeur dissuasive. Le prophète Mahomet lui-même faisait tout pour en repousser l’application. Ainsi, lorsque Mâ’iz
se présenta au Messager de Dieu en lui demandant de le purifier parce qu’il avait
commis l’adultère, ce dernier se détourna de lui. Mais Mâ’iz confessa son erreur
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à quatre reprises. Dès lors, le Prophète ne pouvait qu’ordonner sa lapidation. Parce
qu’il s’agit d’une injonction divine, la rigueur de cette loi est éprouvante pour les
musulmans eux-mêmes. Elle constitue une punition, mais aussi une forme de purification. Il est interdit d’insulter le coupable. Après sa mort, on prie pour lui. Ce que
fit le Prophète pour une femme qui s’était livrée après avoir accouché d’un enfant
adultérin, et dont le repentir avait été sincère.
La volonté de Dieu, pour les croyants, s’exprime à deux niveaux : dans le livre de
la Révélation et dans celui de la Création. Les doctrines juive, chrétienne et musulmane affirment unanimement que Dieu seul est le créateur de toute chose. Or nous
demandons : qui a créé le virus du sida ? Observez que la personne qui respecte
strictement les commandements divins est à l’abri de cette infection, qui ne peut
atteindre, à moins d’une erreur de transfusion sanguine, un individu qui n’entretient
aucun rapport extraconjugal, qui n’a pas de pratique homosexuelle et qui évite la
consommation de drogue. Par rapport à ces principes de base, seuls s’exposent à la
contamination ceux qui ont un comportement déviant.
Avant de juger cette conception moralisatrice et complètement dépassée, je propose
simplement que l’on fasse un effort de réflexion : la mort lente d’un malade atteint
du sida est-elle moins significative que celle d’une personne lapidée ? Pour le musulman, les signes divins que l’intelligence humaine perçoit se découvrent aussi bien
dans l’univers que dans la loi. Soyons encore plus explicite, au risque de heurter
cette fois la sensibilité des partisans invétérés des Lumières. Dans une tradition authentique, le prophète Mahomet annonçait : “La turpitude n’apparaît jamais au sein
d’un peuple, pratiquée ouvertement aux yeux de tous, sans que ne se propagent parmi eux les épidémies et les maux qui n’existaient pas chez leurs prédécesseurs.” Qui
pourrait nier que les temps modernes, conjuguant le déballage de la débauche sur
grand écran et la hantise obsédante d’une contagion mortelle, offrent la parfaite illustration de cette parole ? En clair, que ceux qui nient qu’un Dieu d’amour ait ordonné
ou maintenu la lapidation de l’homme et de la femme adultères se souviennent que
le virus du sida n’est pas issu du néant. Remarquons cependant que l’éthique musulmane nous prescrit de soutenir le malade du sida dans l’épreuve qu’il subit, et qu’il
est essentiel de l’accompagner et de le réconforter avec compassion. Remarquons
encore que l’islam a encouragé la recherche médicale, le Prophète ayant indiqué
qu’à toute maladie, si l’on excepte la vieillesse, correspondait un remède. Il reste
que l’épidémie du sida devrait, à notre sens, pour être conjurée, nous conduire à une
réflexion morale sur le sens de nos responsabilités et sur la nécessité de revenir aux
normes susceptibles de préserver notre spiritualité.
Les musulmans sont convaincus de la nécessité, en tout temps et tout lieu, de revenir à la loi divine. Ils voient dans la rigueur de celle-ci le signe de la miséricorde
divine. Cette conviction n’est pas nourrie par un fanatisme aveugle, mais par un réalisme correspondant à la nature des choses de la vie. Vivre en paix et en conformité
avec l’être et le devoir, tel est le principe de leur engagement, parce que, comme le
souligne le Coran, “c’est certes à Dieu qu’appartiennent la création et le commandement”. (7, 54) Les musulmans savent que la nature leur est soumise autant qu’ils se
soumettent à Dieu, mais qu’elle se rebelle en revanche contre eux s’ils enfreignent
les lois du Tout-Puissant. Ils ont la certitude que l’homme ne peut se suffire à luimême, et que la libération des murs est à l’origine d’une incommensurable détresse
qui touche des millions d’individus. Qui donc aurait le droit de le leur reprocher ?
				
(Hani Ramadan, Le Monde, 10/09/02)
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On a vu, On a lu
On en parle
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Par-delà l’expression électorale classique de l’extrême droite qu’est le Front National, les nostalgiques d’une France d’antan forment une nébuleuse qu’on pourrait
appeler « l’Extrême-France ». Incroyablement diverse, organisée, parfois fanatique,
elle juge le présent décadent et ne rêve que d’un passé « idéal ». Elle est active, très
organisée, et irrigue profondément nos mouvements politiques traditionnels.
En s’appuyant sur le décryptage de plus de 20 000 mobilisations, Fiammetta Venner
a classifié cette Extrême-France en cinq familles : les frontistes, les nationaux-radicaux, les royalistes, les catholiques traditionalistes, les pro-vie.
L’auteur nous fait découvrir, de l’intérieur, ces groupes minoritaires mais inquiétants : commémorations en l’honneur de Pétain ou de Louis XIV, commandos contre
l’avortement, opération de soutien aux Serbes, campagnes contre le blasphème, soirées skinheads, repositionnement du Front national, tout est soigneusement recensé et expliqué. Chaque « famille » est analysée en profondeur : objectifs, méthodes,
pouvoir réel, réseaux d’influences, chants, sites internets, journaux, librairies. Grâce
ce travail rigoureux et inédit, Fiammetta Venner nous livre la radiographie d’une
"certaine idée de la France".
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On a lu
Mohamed Sifaoui
L'affaire des caricatures : dessins et manipulation
Editions Privé
Peu de médias ont envie d’en parler, pour ne pas “mettre de l’huile sur le feu”...
Et pourtant, le premier livre à revenir en détails sur les coulisses de l’”affaire des
caricatures” existe enfin. Pour montrer qu’il ne craint pas les intimidations et qu’un
musulman peut avoir de l’humour, Mohamed Sifaoui a même demandé à un dessinateur ami et musulman, Ramo, de dessiner le prophète en couverture. Avec cette
bulle : « Les premiers à insulter la religion musulmane sont ceux qui tuent au nom
de l’Islam ! »
L’enquête, elle, est signée Mohamed Sifaoui. Ce journaliste est connu pour mener
des investigations, malgré les risques et les procès d’intentions ou les rumeurs qu’il
doit subir en permanence. Simplement parce qu’il est Algérien, musulman et croyant, mais viscéralement anti-islamiste. Donc vécu comme “traître” par certains.
« Si j’écris ce livre, ce n’est pas uniquement parce que je suis engagé contre les
intégrismes — et il faut le dire — parce que cette affaire baigne dans la manipulation la plus grotesque », explique-t-il dans son livre. L’enquête a le mérite, en effet,
de démontrer la somme de manipulations et de lâchetés à l’origine de cette hystérie
collective.
D’abord au Danemark, où il a enquêté pour Envoyé spécial et où il a filmé à leur
insu les propos déments d’imams liés à la confrérie des Frères musulmans et à la Syrie, à l’origine de toute l’affaire. Le rôle de l’ambassadrice d’Égypte dans sa volonté
de mettre le feu et la récupération de l’Iran et de la Syrie, est flagrant. On le savait,
mais le livre nous fait vivre les coulisses de ce type de campagnes (appelées à se
reproduire), comment et pourquoi certains personnages clefs aident à faire prendre
la mayonnaise. À méditer pour l’avenir.
L’avenir, justement, n’est pas rose. Car le livre nous fait vivre aussi les coulisses du
Jyllands-Posten, où la pression a refroidi les plus courageux. Celle du procès de
Charlie Hebdo à venir, où l’Élysée et le ministère de l’Intérieur sont visiblement
d’accord pour que ce procès serve à canaliser la colère des musulmans, à donner des gages, à servir d’exemple, bref à clamer les ardeurs de ceux qui pensaient
bêtement que la France pouvait être le dernier endroit au monde où la liberté
d’expression passait avant le respect des religions.
						
C. Fourest
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Pascal Boniface, Elisabeth Schemla
Halte aux feux
Editions Flammarion
Halte au feux est bien « le débat inespéré » promis par le bandeau rouge sur la
couverture. Ce dialogue impossible et néanmoins passionnant entre Elisabeth
Schemla et Pascal Boniface a le grand mérite de souligner, à chaque incompréhension mutuelle, combien certaines questions-clefs comme le conflit israélo-palestinien, l’antisémitisme ou l’islamophobie, peuvent être analysées et donc vécues de
façon totalement divergente selon son angle de vue.
Tout oppose nos deux « dialoguistes ». L’un, Pascal Boniface, intervenant souvent
dans les médias à propos du conflit israélo-palestinien, défend un point de vue de
chercheur de l’IRIS, froid et distancié. Même s’il apparaît parfois emmuré dans une
posture de principe qui résiste à l’épreuve des faits. Très critique envers Israël, beaucoup moins envers les Palestiniens côté international. Ultra-sensible à l’islamophobie
et moins vigilant face à l’islamisme ou l’antisémitisme côté français.
Elisabeth Schemla, au contraire, est connue pour son tempérament journalistique
passionné. Lequel se révèle finalement équilibré par son amour pour l’enquête de
terrain. Idéologiquement et résolument convaincue que Sharon avait vu juste, pragmatiquement pour un État palestinien côté international.Très inquiète du retour de
l’antisémitisme et de la menace représentée par l’islamisme au niveau mondial, plus
sceptique face au concept confus d’islamophobie sur le plan français.
Leurs positions se résument-elles à cela ? Pas du tout. À plusieurs reprises, souvent
même, ils semblent flirter avec le même constat : celui d’une paix nécessaire et
d’un « deux peuples, deux Etats » bien sûr, mais aussi celui de la montée de tous
les extrémismes et de tous les fanatismes. Reste la question des priorités, qui divise
inlassablement, même les personnes de bonne volonté.
La menace prioritaire dans le monde, à combattre donc en premier lieu, est-elle
d’ordre colonialiste, post-coloniale, ou intégriste ? Chacun arbitre en fonction de
ses priorités et de sa sensibilité, malgré le climat tendu et les procès d’intention.
Pascal Boniface donne régulièrement l’impression d’avoir voulu ce livre pour dire à
Elisabeth Schemla combien il a souffert d’avoir été soupçonné d’antisémitisme après
sa note interne invitant le parti socialiste à se préoccuper davantage de l’électorat
arabe que juif, en optant pour une position pro-palestinienne pour des raisons de
principes, mais surtout de rentabilité électorale. Ce mémo rendu public en avait fait
la cible d’un pugilat médiatique dont il dessine les contours avec une émotion à la
limite du rationnel.
Le tournant du livre se situe sans aucun doute au moment de la perception des médias comme étant plutôt « islamophobes » et enclins à soutenir Israël ou l’inverse.
Même s’il s’en défend, Pascal Boniface en donne une vision essentialisée, obscure,
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comme si les médias formaient une police de la pensée entre les mains de nombreux journalistes juifs. Elisabeth Schemla marque incontestablement un point
lorsqu’elle souligne les accents complotistes d’une telle vision. Elle rappelle que
bien que soupçonné de partialité dans le conflit israélo-palestinien, Pascal Boniface
est toujours l’invité incontournable des médias, tandis que son attachement personnel au sionisme — au sens de vouloir défendre le droit d’Israël à exister— lui a coûté autrement plus cher. Journaliste connue et reconnue, elle a dû quitter la presse
classique et créer un site, Procheorient.info, pour continuer à écrire. Elle ne trouvait
tout simplement plus d’espace dans les médias pour défendre une autre lecture
de ce conflit, ni même pour publier des confrères sur le retour de l’antisémitisme.
Ces enquêtes, la veille des contenus des programmes de certaines chaînes arabes
comme Al-Manar notamment, ont permis d’enrichir le débat public envers et contre les blocages idéologiques. Elles se sont imposées parce que fondées et parce
que l’information manquait ailleurs. Mais au prix d’attaques continuelles, mettant
en question la compétence et surtout l’indépendance de ses rédacteurs.
Avec le recul, on mesure que le prix payé par l’un et l’autre au soupçon de partialité doit moins à l’orientation plutôt pro-israëlienne ou plutôt pro-palestienne des
médias (divers par la force des choses), mais au statut de l’un et de l’autre. Pascal
Boniface n’est ni arabe ni juif, mais chercheur à l’IRIS, un institut chargé d’analyser
les relations internationales, ce qui lui confère une auréole de neutralité, malgré
son évidente partialité. Elisabeth Schemla est juive et journaliste. Un statut beaucoup plus précaire, où l’on a vite fait, dans le climat actuel, d’opposer une origine
à l’objectivité mythifiée du journalisme. Heureusement, il existe encore l’édition
pour remettre certaines pendules à l’heure.
Ce livre permet de restaurer certaines nuances que la tension et la propagande
tentent de pulvériser depuis 2000. Pascal Boniface n’est ni un affreux antisémite, ni
un abominable islamiste. De même qu’Elisabeth Schemla n’est ni une abominable
islamophobe, ni un agent du Mossad. Mais ils sont des observateurs engagés, aux
sensibilités divergentes. Leurs analyses enrichissent un débat public qui doit être à
la mesure de la complexité du monde. Toucher du doigt la complexité de ces sujets
est sans aucun doute le grand mérite du livre. Ce ne fut pas chose facile. Les auteurs confient avoir souvent pensé à renoncer, tant la tension et l’incompréhension
pouvaient générer une impatience et, finalement, un manque de sérénité rendant
impossible l’entreprise. Ils ont pris sur eux et y sont arrivés. Merci à eux deux pour
cette contribution. Elle nous permet d’espérer une aire de débat enfin débarrassée
des procès d’intentions au profit d’une confrontation plus franche et plus saine.
Mais puisque nous souhaitons tous inaugurer une aire de débat le plus honnête
possible, je me permets ici de rectifier un procès d’intention surgissant dans la
bouche de Pascal Boniface à mon sujet (page 235). Pas à n’importe quel moment.
Lorsque Elisabeth Schemla somme ce chercheur de donner des exemples montrant
que les médias sont « islamophobes » et complotent pour laisser penser qu’il existe
un intégriste derrière chaque musulman. Acculé, Pascal Boniface finit par expliquer
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que la remise du Prix du livre politique au livre de Fadéla Amara et à mon livre, La
Tentation obscurantiste, atteste de ce climat empoisonné. Voire de ce projet caché.
« Avoir une jeune femme qui se dit de gauche, qui est animée par la défense des libertés et de la laïcité, qui a fait un livre à succès contre Tariq Ramadan, constitue un
renfort de poids dans la bataille idéologique contre l’islamisme. Elle dénonce aussi,
de façon exagérée selon moi, une alliance entre certains mouvements de gauche et
l’islamisme. Une recrue qui mérite récompense. » Je ne suis pas sûre de décrypter
tous les sous-entendus, soigneusement contrôlés, d’une telle phrase. Recrue de qui?
Pour quel obscur réseau suis-je censée travailler ? Dois-je mettre ces sous-entendus
en parallèle avec les accusations de « sionisme » professées contre moi par Tariq
Ramadan depuis que j’ai eu l’audace de m’attaquer aux islamistes et surtout à lui ?
Une accusation facile et bien connue, mais qui appelle néanmoins une petite mise
au point. En tant que journaliste spécialisée dans l’étude des intégrismes, je travaille
sur tous les intégrismes, juif, chrétien et musulman. Le sionisme n’entre pas, en soi,
dans mon champ d’application. En réalité, il ne fait pas vraiment partie, je le confesse de façon presque honteuse, de mes centres d’intérêts. Le conflit au Soudan, par
exemple, me semble autrement plus meurtrier à l’heure actuelle. Pour tout dire, je
n’ai d’autre avis sur ce conflit que celui de l’immense majorité des citoyens. « Deux
peuples, deux Etats », et vite. Mon journalisme engagé est effectivement guidé par
la défense des libertés, en toute indépendance. Je ne me « dis » pas de gauche, je
le suis (même si cela chagrine Pascal Boniface). Quelques phrases plus loin, Pascal
Boniface complète ses sous-entendus : « Fourest dénonce le terrorisme et le radical
islamiste, moi aussi, mais elle ne dit pas un mot des raisons de cette montée. Et,
bien sûr, à aucun moment, elle ne condamne, fût-ce à demi-mot, les occupations
militaires israéliennes et américaines et leurs effets. Tant d’approximations et de simplisme méritent un prix ? Je ne le crois pas. » Visiblement, Pascal Boniface n’a pas
jugé bon de me lire avant de dénigrer mon travail. Il ne sait pas, ou feint d’ignorer,
que Tirs Croisés (co-écrit avec Fiammetta Venner) — et qui figurait en 2003 parmi les
trois finalistes retenus par le jury du Prix du livre politique — analyse justement les
facteurs géopolitiques et historiques expliquant la montée de l’islamisme pour mieux
refuser une lecture visant à faire de l’Islam, en tant que religion, la source de ce fanatisme politique. Dans ce même livre, dans mes articles dans Charlie Hebdo, lors
de mes interventions télévisées, je n’ai cessé de critiquer l’expansionnisme de type
colonialiste des intégristes juifs et le messianisme dangereux guidant l’intervention
américaine en Irak (contre laquelle j’ai manifesté et dont le bilan me paraît justifier
toutes les craintes). Pascal Boniface est convaincant quand il met en garde contre
les méfaits des procès d’intention. Beaucoup moins quand il se révèle incapable
d’appliquer à lui-même cette rigueur qu’il attend uniquement des autres.
						

C. Fourest
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Antoine Sfeir
Vers l'Orient compliqué
Editions Grasset
Antoine Sfeir nous offre ici un essai extrêmement bien mené, concis, synthétique et
très pédagogique. Son grand mérite est de faire apparaître de façon limpide combien le simplisme de la politique étrangère américaine se révèle inopérant, voire
contre- performant, face à l’extrême complexité du monde arabe. Une complexité
dont il est urgent de prendre conscience au moment où s’arbitrent les prochaines
batailles, le sort de l’Iran et de la Syrie, sous peine d’emprunter d’autres chemins
mortifères et dangereux, propres à renforcer l’islamisme au lieu de le faire reculer.
En Irak, le bilan est tombé. Malgré la guerre des chiffres, l’occupation aurait entraîné la mort d’entre 40 000 et 650 000 Irakiens. Et l’islamisme ne s’est jamais
aussi bien porté.
							

C. Fourest

L'école face à l'obscurantisme religieux
20 personnalités commentent un rapport choc de l’Education national
Editions Max Milo
L’école laïque et ses lois sont-elles encore à l’ordre du jour en France ? Peut-on encore affirmer que la laïcité, qui stipule l’existence d’un espace public où les convictions religieuses ou politiques des individus sont censées ne pas s’imposer à qui ne
les partage pas, est encore respectée dans tous les établissements scolaires de notre
pays ? Pour le savoir, il était essentiel que paraisse le travail réalisé sous la houlette
de l’inspecteur général de l’Education nationale, Jean-Pierre Obin. Son rapport,
intitulé Les Signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, a été rédigé en 2004 à partir d’une enquête de terrain de plusieurs
mois par une équipe d’inspecteurs généraux dans soixante établissements scolaires
d’une vingtaine de départements. Le rapport est d’abord resté confidentiel. Mais,
grâce aux éditions Max Milo, le lecteur pourra directement prendre connaissance
du contenu du rapport Obin, édité pour la première fois dans son intégralité.
Des jeunes filles obligées de raser les murs parce qu’elles ne s’habillent pas « comme il faut », des professeurs de lycée censés justifier un cours d’histoire sur saint
Louis et les croisades, des élèves qui refusent de dessiner une carte de France «
parce que ce n’est pas leur pays », ou, plus grave encore, des menaces, parfois
physiques, contre des enseignants qui évoquent un texte de Voltaire sur Mahomet
ou l’histoire de la Shoah, sans oublier des agressions contre de jeunes collégiens
et lycéens d’origine juive, ne sont que quelques-uns de ces multiples événements
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problématiques. On voit aussi se multiplier chez les élèves le port de vêtements
représentant un drapeau national, par exemple algérien, marocain ou israélien, emblèmes également déployés lors de manifestations sportives scolaires. Des élèves
juifs arborent, ici ou là, une plaque de l’armée israélienne cousue sur leur vêtement.
On peut dire la même chose des tenues portant l’effigie d’une personnalité : si la
vue de Che Guevara ne semble plus, de nos jours, susciter beaucoup de réactions, il
n’en est pas de même évidemment de celle de Saddam Hussein ou de Ben Laden.
Paul-François Paoli et Alain Seksig ont demandé à 20 personnalités de commenter
le rapport. Barbara Lefebvre, professeur d’histoire et de géographie, qui enseigne
en collège dans la banlieue parisienne, insiste sur la banalisation de l’insulte raciste
dans certains lycées, une violence qui est le signe précurseur d’une haine qui ne se
contente pas toujours des mots.
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice de recherche au CNRS, présidente de la Fédération nationale des écoles de parents et des éducateurs et qui fut membre de la
commission Stasi, nous enjoint de sortir de l’approche “compassionnelle” des situations pour privilégier “l’analyse raisonnée des faits et des pratiques”. Et conclut que
“l”assignation identitaire est l’une des violences culturelles les plus meurtrières”.
Polémique, Jean-Paul Brighelli, professeur agrégé de lettres, membre du jury du
CAPES et auteur de nombreux ouvrages pédagogiques, dénonce le sort réservé aux
filles dans ces collèges où elles sont contraintes de faire profil bas si elles ne veulent
pas passer pour des « salopes ».
Dominique Schnapper, membre du Conseil constitutionnel, directrice d’étude à
l’Ecole des hautes études en sciences politiques à Paris, essayiste et sociologue reconnue pour son esprit de mesure, attire l’attention sur le fait que « les femmes et
les juifs sont toujours les cibles idéales pour tous ceux qui détestent les autres et
refusent de les connaître ou de les reconnaître ».
Ghaleb Bencheikh, théologien, présentateur de l’émission « Islam » sur France 2,
appelle, quant à lui, contre ce qu’il nomme « la talibanisation des esprits » alimentée par des imams autoproclamés et incultes, et à « renouer avec un islam de
beauté, d’intelligence et de lumière ».
Thierry Jonquet, grande figure du roman policier en France et ancien directeur du
magazine Ras l’front, exprime sa « colère » et son « dégoût » face à la « démission »
d’une certaine gauche devant ces attaques contre la laïcité.
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Pierre-André Taguieff
L'imaginaire du complot mondial
Editions Mille et Une nuits
L’imaginaire du complot mondial ne s’est jamais aussi bien porté. Grâce à Internet
bien sûr, mais aussi parce que les gens sont de plus en plus avides d’informations
et qu’ils en manquent. La croyance au complot donne l’illusion d’expliquer ou de
pouvoir expliquer certains événements paraissant incompréhensibles ou inintelligibles. C’est là sa fonction principale. C’est la grande « utilité » de ce qu’il est
convenu d’appeler la « théorie du complot » (Conspiracy Theory) : répondre à une
demande. Croire au complot, c’est se mettre en mesure de donner du sens à ce qui
en paraît dépourvu, et qui inquiète. D’où l’intensification de la demande de sens,
et l’extension du domaine du complot. 		

On a vu
Marc Levin
Les protocoles de la rumeur
DVD Editions Montparnasse
Au lendemain du 11 septembre 2001, des voix se sont fait entendre, partout dans
le monde, pour accuser les Juifs d’avoir commandité les attentats de New York et
Washington... Une telle mystification n’est pas sans rappeler celle des tristement
célèbres Protocoles des Sages de Sion, prêtant aux Juifs depuis plus d’un siècle
l’intention de prendre le contrôle de la planète.
Frappé par le regain d’antisémitisme qui sévit dans son pays, Marc Levin part à la
rencontre de tous ceux qui persistent à croire que les Juifs ont orchestré le 11 septembre, et qui contribuent à faire des Protocoles des Sages de Sion un best-seller.
Son périple au coeur de la haine et de l’intolérance commence...
Dans Les protocoles de la rumeur, Marc Levin tente de décrypter les raisons de la
subsistance et du regain de popularité des thèses antisémites aux États-Unis et à
travers le monde. En évitant tout manichéisme, Il part à la rencontre des antisémites
de tous bords, des communautés black du New Jersey au président d’une organisation néo-nazie en passant par la communauté palestinienne, mais également des
rabbins et de tous ceux qui font ou luttent contre l’antisémitisme aujourd’hui. Et il
réussit par une démonstration socratique à démonter des discours tous plus déli-
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rants les uns que les autres.
Un mélange de souvenirs personnels, d’images d’archives, d’interviews et d’articles
extraits des Protocoles des sages de Sion, pour un portrait effrayant et édifiant d’une
Amérique perdue qui cherche encore ses bourreaux.

On en parle
1 million de signatures iraniennes pour demander la modification de la Constitution d’Iran et l’abrogation des lois
discriminatoires
Signez la pétition en faveur de la campagne 1 000 000 de signatures des femmes iraniennes ayant pour objectif la modification de la Constitution discriminatoire iranienne. L’objectif est de rassembler un million de signatures d’Iraniens et d’Iraniennes
afin de demander la modification de la Constitution d’Iran et l’abrogation des lois
discriminatoires.
Les militantes pour les droits des Iraniennes ont initié une vaste campagne pour
demander la fin des lois discriminantes à l’égard des femmes dans la Constitution
Iranienne. Cette campagne “Un million de signatures” demandant un changement
des lois de discrimination est la suite d’une manifestation pacifique avec le même
but qui a eu lieu le 12 Juin 2006, à Téhéran, place Haft-e Tir.
Nous, les soussignées, représentant des groupes internationaux de femmes et des
militantes féministes et féminines, des organisations de droits humains, des universités et des centres de formation, des collectifs œuvrant dans le cadre de la justice
sociale,
Nous voulons exprimer notre soutien aux femmes d’Iran
dans leurs efforts pour réformer les lois et obtenir une égalité pour les femmes dans
le système juridique iranien.
Description de la campagne :
La loi iranienne considère les femmes comme des citoyennes de seconde classe
et entretient une discrimination contre elles. Il est de notoriété publique que les
discriminations légales de ce type sont encore pénalisantes dans une société où les
femmes sont plus de 60% à être admises à l’université. Il est généralement admis
que les lois devraient promouvoir une modération sociale en étant en avance sur les
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normes culturelles. Au contraire, en Iran, la loi reste en deça des normes culturelles
comme les positions sociales et le statut des femmes.
De plus, les femmes d’un statut social inférieur, les femmes de groupes minoritaires,
tant d’un point de vue religieux qu’ethnique, souffrent encore plus de la discrimination légale. Par ailleurs, ces lois injustes ont développé des relations malsaines
et inégales entre les hommes et les femmes. Avec pour résultat des conséquences
néfastes sur la vie des hommes.
Par ailleurs, le gouvernement Iranien est signataire de plusieurs conventions internationales sur les droits humains. En conséquence, il doit mettre ses lois en conformité avec les standards internationaux. L’exigence la plus vitale en matière de
droits humains est la suppression de toute discrimination basée sur le sexe, l’ethnie
ou la religion, etc ...
La campagne a pour objet de rassembler UN MILLION de signatures pour obtenir des changements dans les lois discriminant les femmes. Elle diffusera de
l’information sur les questions légales dans le grand public en informant tout spécialement les femmes, favorisera la prise de conscience, développera la synergie
entre les groupes œuvrant pour l’égalité entre hommes et femmes et diffusera les
expérimentations.
La campagne sera réalisée avec les moyens suivants :
1. Récolte de signatures par un contact direct en “porte-à-porte” et des dialogues
avec les femmes individuellement.
2. Récolte de signatures aux endroits et durant les événements qui rassemblent
beaucoup de femmes, et où les dialogues et discussions peuvent avoir lieu.
3. Organisation de séminaires et de conférences dans le but de faire connaître
cette campagne, de promouvoir le dialogue, de repérer les sympathisants et sympathisantes et de récolter des signatures*.
4. Récolte de signatures au moyen d’Internet qui sera utilisé pour partager
l’information sur la campagne, et diffuser le matériel d’information sur les lois. On
pourra signer la pétition en ligne.
Contact
Pour plus d’information, voir le site (en anglais et en farsi) www.we-change.org ou
myoussefi@wanadoo.fr

Somalie : Trois journalistes arrêtés
Source : Reporters sans frontières
Reporters sans frontières exige des milices de l’Union des tribunaux islamiques
(UTI) présentes à Kismayo qu’elles laissent travailler en paix la station privée HornAfrik, dont trois journalistes ont été brièvement arrêtés le 29 septembre 2006 et
menacés de sanction s’ils évoquaient les activités de l’UTI.
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“Dans la logique de guerre qui prévaut aujourd’hui en Somalie, les journalistes
sont des proies faciles pour ceux qui veulent contrôler l’information. Les tribunaux
islamiques, malgré leurs engagements, ont déjà à plusieurs reprises fait preuve de
leur volonté de surveiller et punir les médias qui les dérangent. Les faits existent et le
rôle de la presse est de les faire connaître au plus grand nombre. « Sanctionner, arrêter ou menacer des journalistes ne les fera pas disparaître pour autant », a déclaré
Reporters sans frontières.
Le 29 septembre vers 11 heures, les milices de l’UTI à Kismayo ont arrêté trois journalistes de HornAfrik, Sahro Abdi Ahmed, Layla Sheik Ismail, également correspondante de la chaîne de radiotélévision privée du Puntland Somali Broadcasting Corporation (SBC), et Adam Mohammed Salad, également correspondant de la station
privée du Puntland Radio Daljir, a appris Reporters sans frontières auprès de l’un de
leurs confrères. Les miliciens fidèles aux tribunaux islamiques sont également à la
recherche du journaliste Hassan Mohammed Nur et Nasteh Dahir Farah, directeur
de l’antenne locale de la radio, entrés immédiatement en clandestinité. Les trois
journalistes ont été libérés quelques heures plus tard, après avoir reçu l’ordre de ne
plus évoquer les tribunaux islamiques.
La veille, vers 18 heures, des miliciens s’étaient présentés à l’antenne locale de la
radio HornAfrik en réclamant les clés des locaux, selon l’organisation partenaire
de Reporters sans frontières en Somalie, la National Union of Somali Journalists
(NUSOJ). Le directeur ayant refusé de se soumettre à l’injonction, les miliciens ont
coupé le générateur d’électricité et se sont postés aux alentours.
Les miliciens de l’UTI ont affirmé être intervenus après que la radio avait diffusé
des propos d’habitants de Kismayo hostiles à leur encontre, et évoqué les troubles
qui secouent Kismayo depuis le 24 septembre, date de leur entrée dans la ville. De
nombreux habitants de la troisième ville du pays sont défavorables à la présence
ostentatoire et aux restrictions imposées par les miliciens, qui ont notamment remplacé le drapeau somalien et tiré sur la foule lors de manifestations populaires, tuant
un enfant de 13 ans.

Israël : Un terroriste juif prend 4 fois la perpétuité
Mercredi, le tribunal du district de Jérusalem a condamné un terroriste juif à 4 peines
de perpétuité, plus 12 ans de prison, pour l’assassinat de 4 Palestiniens.
Asher Weisgan a été condamné le 11 septembre pour l’assassinat de 4 ouvriers arabes et pour avoir blessé un cinquième homme, dans l’usine de la colonie de Shilo,
en Cisjordanie, où ils travaillaient, le jour qui a précédé la mise en oeuvre du plan
de désengagement de Gaza, en août 2005.
À la fin de la journée de travail à l’usine, Asher Weisgan a proposé aux 4 ouvriers
arabes de les transporter dans sa voiture, puis il a sorti un fusil d’assaut M-16 et a
tiré sur eux, tuant trois d’entre eux et blessant le quatrième. Ensuite, il a couru vers
l’usine et tué un quatrième homme. Il s’est alors rendu à l’officier de sécurité arrivé
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sur les lieux.
Les victimes de cet attentat terroriste sont Mohammed Mansour, 48 ans, Bassem
Tuwafshe, 30 ans, Khalil Aloulwil, 42 ans, et Ossama Tuwafshe, 33 ans.
Weisgan, habitant de la colonie de Shvout Rachel, a déclaré que son but était
d’empêcher le désengagement d’avoir lieu.
Le tribunal a également condamné Weisgan à payer plus d’un million de shekels de
dommages aux familles de ses victimes palestiniennes : 228.000 shekels à chaque
famille de victime assassinée, plus 100.000 shekels à l’homme qu’il a blessé.
Au cours de l’audience, les juges ont débattu pour savoir si la peine devait concerner quatre affaires d’assassinat distinctes (donc 4 condamnations à perpétuité),
ou un assassinat ayant fait quatre victimes. Les juges ont décidé qu’une seule affaire
d’assassinat affecterait l’effet dissuasif de la condamnation. « Chacune des victimes
avait un nom et une identité... Elles ont été les victimes directes des actes du prévenu et celui-ci doit être puni pour chacun de ses meurtres », ont décidé les juges.
Asher Weisgan a prétendu lors de son procès qu’il avait « causé la mort d’innocents
afin d’empêcher ainsi les désastres qui tomberaient sur le peuple d’Israël depuis le
Ciel, à la suite de la mise en oeuvre du désengagement. »
Son avocat a défendu l’idée que Weisgan ne devait pas être jugé sur le plan criminel, car il avait agi par “défense nécessaire”. Par son acte, il a voulu sauver le
peuple d’Israël des calamités qui l’attendaient et il devait donc être acquitté.
Les juges n’ont pas accepté l’argument. Dans leurs attendus, les juges Orit EfaalGabay, Aharon Farkash et Moshe Ravid ont écrit : « Même si l’accusé a pensé, et
nous ne croyons pas que cela ait été le cas, que ses actions seraient les bienvenues
aux yeux de Dieu, elles ne sont pas valables aux yeux des hommes. »
Signalons par ailleurs qu’un tribunal militaire israélien a ordonné ce mercredi la
remise en liberté du vice-premier ministre palestinien (Hamas) Naser al-Shaer,
jugeant insuffisantes les charges qui pesaient contre lui. 32 députés du Hamas sont
toujours détenus. Ils pourraient faire partie de la “monnaie d’échange” en cas de
libération du caporal Gilad Shalit. Le nom de Marwan Barghouti aurait été également évoqué dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers(1).
(1) Sur Marwan Barghouti, voir par exemple : http://www.lapaixmaintenant.org/article1305
http://www.haaretz.com/hasen/spages/768024.html
Ha’aretz, 27 septembre 2006

Menaces contre les femmes en Pologne (Communiqué)
Le Premier ministre adjoint polonais demande la protection constitutionnelle de “la
vie prénatale”. C’est une menace réelle de restrictions supplémentaires ajoutées à la
loi contre l’avortement. Actuellement, l’interruption de grossesse est légale lorsqu’il
s’agit de sauver la vie ou la santé de la femme, lorsque le fœtus est très déformé
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ou lorsque la grossesse est la conséquence d’un crime. Alors que la loi impose déjà
de nombreuses restrictions, il existe une tentative politique de rendre l’avortement
complètement illégal. Samedi, Roman Giertych, Premier ministre adjoint polonais,
qui occupe également le poste de ministre de l’Éducation nationale et de président
du parti politique la Ligue des Familles Polonaises (LPR), a lancé un appel à tous les
parlementaires pour que ceux-ci soutiennent un projet d’amendement de l’article
38 de la Constitution polonaise. Il est écrit dans l’article 38 que la république de
Pologne assurera la protection légale de la vie de toute personne humaine.
La LPR propose d’ajouter à la fin de cette phrase : « à partir du moment de la conception ». Giertych maintient que l’introduction d’une protection constitutionnelle
de la vie pré-natale constituera une étape importante dans la réalisation du testament du pape Jean-Paul II. Par ailleurs, il a comparé “le meurtre d’enfants pas encore
nés” avec la Shoah.
L’amendement de l’article 38 sera mis au vote dans à peu près une semaine. Giertych est déjà assuré que le parti de Andrzej Lepper, deuxième Premier ministre
adjoint, Auto-Défense (Samoobrona), soutiendra l’amendement. Les deux partis,
la Ligue des Familles Polonaises et Auto-Défense restent en coalition avec le parti
gagnant aux dernières élections, Loi et Justice (PiS). Tout dépend de la décision
de PiS, mais pour l’instant, son attitude envers la proposition d’amendement demeure ambiguë et imprécise. L’un des membres importants du PiS et le Speaker
(président du Parlement), Marek Jurek, ont déclaré mardi qu’il existe en effet un
besoin de garantir dans la Constitution la protection de la vie dès la conception.
La LPR est connue pour ses positions nationalistes, fondamentalistes et contre la
libre disposition du corps des femmes. L’année dernière, Maciej Giertych, le père
de Roman Giertych et membre du Parlement européen, a organisé une exposition
radicalement anti-avortement dans les locaux du parlement européen à Strasbourg.
La Fédération polonaise pour les femmes et le planning familial organise des actions
contre l’initiative de la LPR. Si vous souhaitez soutenir le mouvement de protestation contre l’interdiction totale de l’avortement en Pologne, nous vous demandons
de signer notre lettre ouverte:
http://www.federa.org.pl/signatures

Darfour : appel des intellectuels du monde arabe
Depuis 2003, la guerre fait rage au Darfour. Elle a causé jusqu’ici la mort de près
de 300 000 personnes, et chassé de leurs terres plus de deux millions d'autres après
la destruction d’environ 80 % de leurs villages soit un tiers de la population de la
région .
Malgré les multiples appels de la communauté internationale, les populations civiles continuent d'être les cibles quotidiennes des forces armées soudanaises et des
Janjawid, milices armées par le régime militaire de Khartoum. Certaines factions des
mouvements rebelles sont également responsables d’exactions et de violations des
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droits humains de la population du Darfour.
En dépit de la signature d'un accord de paix en mai 2006 entre une partie de la rébellion et le gouvernement soudanais, les viols massifs, les attaques contre les civils
et le personnel humanitaire international se multiplient dans l’ouest du Soudan.
Des crimes de guerre et des violations graves du droit international humanitaire
continuent d’être commis en toute impunité.
Les déplacements massifs de la population rurale vers les camps de réfugiés ont
réduit à néant l’agriculture locale. La population dépend désormais de l'aide alimentaire internationale. Aux destructions liées à la guerre vient s'ajouter un risque
de famine généralisée.
Malgré la résolution 1706 du Conseil de sécurité des Nations unies, le pouvoir
soudanais refuse catégoriquement le déploiement d'une mission internationale de
maintien de la paix au Darfour. Les crimes commis dans cette région continuent de
se perpétrer à huis clos.
Les signataires de cette pétition constatent le silence du monde arabe sur ce drame
et appellent les acteurs de la société civile, les responsables politiques, à agir auprès de leurs gouvernements et des organisations régionales pour qu¹ils prennent
clairement position en faveur d'un arrêt des combats et obligent le gouvernement
soudanais à trouver une issue pacifique au conflit dans le respect des droits des
habitants du Darfour.
Premiers signataires Abdulla Mohammed ; Akl Pierre, directeur du site Metransparent (France) ; Allal Tewfik, président du Manifeste des libertés ; Babès Leïla,
sociologue(France) ; Ben Achour Sana, professeur de droit (Tunisie) ; Ben Slama Raja,
essayiste (Tunisie) ; Bencherif Zoubida ; Benslama Fethi, psychanalyste (France) ;
Bessis Sophie, historienne (France) ; Chaabane Nadia, linguiste (France) ; Cherki
Alice, psychanalyste (France) ; Daoud Zakya, historienne écrivain ; Dyari Ahmed,
consultant (Etats-Unis) ; Harbi Mohammed, historien (Algérie) ; Hassan KadhimJihad, écrivain, maître de conférences (France) ; Hemo Tariq ; Hihi Abdelhamid,
médecin (France) ; Hilal Bachir, éditeur (Liban) ; Houni Mohammed Abdelmottaleb, homme d'affaires (Lybie) ; Janabi Abdelkader, poète (Irak) ; Jerradi Hicham,
économiste (Norvège) ; Jguirim Sihem, psychologue (Tunisie) ; Lagtaa Abdelkader,
réalisateur (France) ; Maaninou Larbi, enseignant (France) ; Mechali Anaïs, psychologue (France) ; Mekrelouf Horiya, responsable associative (France); Moussa Nibal
Nabulsi Shaker ; Ould-Khélifa Saïd, réalisateur (Algérie) ; Pasha Azad, ingénieur
(Pays-Bas) ; Saadi Nourrédine, juriste, écrivain (Algérie) ; Sadallah Arafat, étudiant
(Maroc) ; Sanbar Elias, écrivain (Palestine) ; Sebbar Leïla, écrivain (Algérie) ; Tandjaoui Hocine, écrivain (France) ; Tazi Nadia, philosophe (Maroc) ; Yacine Tassadith,
écrivain (France) ; Zine Mohammed Chaouki, philosophe (France)
Pour le signer, adressez vos mails à : manifeste@manifeste.org
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Le colloque à l'Unesco sur le "féminisme musulman" :
pire que prévu
L’objectif est connu : défendre l’idée que le féminisme égalitariste est une idée occidentale pour mieux faire croire que seul le retour aux fondements de l’islam sauvera
les musulmanes.
Le moyen très simple : Les intégristes ont pris l’habitude de convaincre certains naïfs
et quelques idiots utiles rongés par le relativisme culturel qu’ils avaient inventé un
autre féminisme... musulman celui-là. Ils oublient bien sûr de préciser qu’il s’agit
d’un “féminisme religieux”, patriarcal et vigoureusement anti-égalité et anti-laïcité.
Qu’importe, la stratégie fonctionne à merveilles auprès des journalistes ne connaissant rien au féminisme ou à l’islamisme. Beaucoup glorifient ce mouvement depuis
son premier congrès international à Barcelone en 2005 appelant au “jihad pour
l’égalité des genres”.
Les masques tombent pourtant lorsqu’on écoute attentivement. Ou lorsqu’on regarde simplement attentivement la liste des invités au dernier colloque en date sur
ce mode, tenu les 18 et 19 septembre dernier à l’UNESCO. Cette fois, l’initiative a
ni plus ni moins reçu le soutien de la Ligue des droits de l’homme et de sa commission “Islam & laïcité”.
L’UNESCO a refusé la venue de Nadia Yassine, porte-parole du mouvement islamiste
marocain, mais les organisateurs l’avaient invitée ! “Heureusement”, il y avait bien
d’autres lieutenantes de l’intégrisme pour rappeler à l’ordre les musulmanes qui
s’égareraient en pensant pouvoir réellement se libérer grâce au “féminisme” musulman. Ainsi, Amina Wadud, voilée comme il se doit et figure emblématique du mouvement, a rappelé qu’elle était “croyante avant d’être féministe”. Au cas où certains
aient un doute... Fille d’un pasteur méthodiste qui l’emmenait écouter Martin Luther
King s’est convertie en 1972 car “l’islam réunit amour et justice”.
Mais de quel islam parle-t-on ? De l’islam éclairé ou de l’islam fondamentaliste?
De l’islam fondamentaliste des Frères musulmans, qui ont toujours prétendu libérer
les femmes pour mieux les enrôler dans leur projet politique patriarcal... En atteste
la présence de la femme du cheikh Youssouf al-Qaradhawi — le théologien des
Frères musulmans approuvant que l’on batte sa femme ! Mme Bekada a parlé du
féminisme comme d’une notion individualiste et laïque. A ses côtés, Sisters In Islam,
créée en 1988 en Malaisie, dit pourtant avoir obtenu une loi criminalisant les violences conjugales grâce à leurs efforts de persuasion sur les leaders religieux. Mais
ne serait-ce pas plus simple que Mme Bekada, présente à ce colloque, demande à
son mari de cesser d’édicter des fatwa rendant licite le fait de battre sa femme !
La question ne fût pas abordée ainsi... Par contre, lorsque une représentante des
“féministes musulmanes” a osé esquisser un refus de littéralisme (à ne pas confondre
avec le refus du fondamentalisme dont se revendique le “féminisme” musulman),
elle a tout de suite fait figure de radicale grâce au rappel à l’ordre d’Asmaa Bekada
(Qatar), ex-productrice d’une émission pour les femmes à Al Jazira. Cette dernière
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s’est félicitée que son pays n’ait jamais ratifié la Convention pour l’abolition des
discriminations envers les femmes de l’ONU (CEDAW).
Et oui, c’est bien connu, les conventions internationales prônant l’égalité ne sont
que des diktats post-coloniaux opprimant les femmes de milliardaires du golfe...
Tandis que le “féminisme” musulman, le vrai, sauvera les femmes de leurs propres
tentations.
“La femme est un scorpion malfaisant” reprennent les Pères de l’Eglise suivant en
celà l’avis de Kohelet (L’Ecclesiaste 7:26) qui expliquait : “Et j’ai trouvé plus amère
que la mort la femme dont le coeur est un piège et un filet, et dont les mains sont
des liens ; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par
elle.”. Pourtant, il ne viendrait à l’idée d’aucune association laïque de soutenir un
mouvement se réclamant du fondamentalisme chrétien pour mieux concurrencer
le mouvement de libération des femmes.
Caroline Fourest

Pressions intégristes contre Madonna
Le 5 septembre dernier, 200 manifestants russe orthodoxes intégristes ont protesté
contre la venue de Madonna sur le square Pushkine. Au milieu des drapeaux tsaristes et des fanions orthodoxes, on pouvait lire des slogans très violents envers la
chanteuse qui compte mimer une crucifiction pendant son spectacle.
Pour Leonid Simonovich-Nikshich porte-parole de l’Union des Orthodoxes : “nous
voulons une nouvelle inquisition qui combattra le blasphème contre la croix, les
icones et les autres symbole russe orthodoxes. Cette chanteuse est une kabbaliste
(...) nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empecher le concert d’avoir
lieu”.
L’organisation a déja organisé plusieurs autodafé notamment contre les livres
d’Eduard Radzinsky.
Restait encore à bloquer la diffusion de la dite crucifiction dans des pays moins
intégristes. C'est chose faite. NBC qui était chargée de diffuser le concert va le
faire mais "sans blasphème". Plusieurs groupes integristes juifs et chrétiens ayant
protesté aux Etats-Unis, mais aussi en Israel et au Malawi (ou la chanteuse a adopté
un enfant), NBC a finalement décidé de diffuser le concert, mais sans montrer ce
“blasphème”. Il s’agira de faire des plans de coupe pour que la croix ne soit pas
vue. Lorsque l’on voit le morceau original, cela risque d’être difficile.
Le clip est, encore, visible sur ce lien
http://www.youtube.com/watch?v=Ca6EdLKp4CA&eurl=
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Proposition pour une mobilisation méditeranéenne et
mondiale pour la laïcité
La Laïcité est une valeur universelle et millénaire, rempart contre l’inquisition et les
intégrismes religieux de tout acabit. Faute de sa prise en charge, de sa non reconnaissance institutionnelle et politique, voir de son ambiguïté (souvent assimilée à la
négation de toute pratique religieuse) émanant de sa non vulgarisation et suscitant
crainte et rejet notamment dans les sociétés autre qu’occidentales; on assiste depuis
la deuxième moitié du siècle dernier à l’apparition d’une menace (retour de la ferveur religieuse et du fanatisme) qui rétrécie de plus en plus son champ d’influence
et partant, celui des libertés individuelles et collectives chèrement acquises là où
elles le sont.
Ce retour à une pratique archaïque de la religion - au détriment de la liberté dans
toutes ses expressions et des acquis de la lutte et des sacrifices de plusieurs générations de militants de la démocratie et du modèle républicain et laïque dans tous
les pays du monde – est d’autant plus dangereux que son action s’est appropriée
tous les moyens de la technologie moderne pour tisser une (des) mouvement (s) très
organisé (s), efficacement sur financé (s) et dont la nature (nouvel attribut) est supranationale, ce qui rend désuet les méthodes classiques (nationales) de lutte et de
prévention (souvent menées séparément dans les mêmes pays d’Europe et au USA)
contre ces fléaux générateurs de conflits, de terreur et de violence.
L’islamisme (islam politique) à travers sa nébuleuse terroriste en est la menace principale (mais pas la seule. Ironie de l’Histoire diront certains, ce phénomène agit
même hors de ce qu’on appelle communément “terre de l’islam” (pays dit musulmans). Ainsi, les fondements même de la république française sont aujourd’hui
bousculés et la classe politique, loin d’être unanime, se retrouve divisées et souvent perdue dans les labyrinthes cul-de-sac des définitions et de la terminologie
démagogique, faute d’une prise de position ferme et claire en faveur des principes
de la laïcité et de la république. Cet état de fait est reproduit dans d’autres pays,
sous d’autres formes (GB, USA, Danemark, Algérie, Turquie, …), ce qui dénote
d’un accommodage inouïe du « mouvement des barbus » d’avec les différentes lois
de chaque pays. L’objectif étant le même : éradiquer par le jeu institutionnel, par
démocratisme et par l’inquisition et la violence toute forme de différence (confessionnelle, vestimentaire, alimentaire, comportementale, d’opinion…) et l’instauration
de leur modèle politique moyenâgeux (théocratique) sur toute la planète. Telle est la
mission que les islamistes, et à travers eux tous les extrémistes de toutes les religions,
se croient être divinement investie !
Les raisons de ce retournement de situation sont multiples et ce n’est guère l’à-propos de ce message qui se veut solidaire et amical. Il s’agit en fait d’une proposition
Pour un premier temps, jeter les ponts entre les deux rives de la méditerranée et
au-delà, pour une coopération contre la montée de toute forme d’intégrisme religieux et ce, à travers des relations bilatérales entre les organisations laïques, des
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droits de l’hommes, de femmes, ...etc. qui agissent en Afrique du nord (avec l’idée
d’élargissement progressif aux autres pays “musulmans”) d’une part, en Europe, en
France principalement et dans le monde. Une coopération qui se construira sur la
base d’échanges multiples (conférences, colloques, autres activités...) et donc d’un
programme d’action qui débouchera à long terme sur les assises (1er Congrès) d’une
organisation (ONG) mondiale interculturelle et interconfessionnelle pour la Laïcité
dans le monde; dont l’appellation, les statuts, le programme et le texte fondateur
seront du ressors de l’instance suprême de l’organisation, à savoir le Congrès.
Sur cet proposition esquisse qui se veut aussi brève et claire, je souhaite trouver
auprès de tout un chacun, écoute et compréhension mais surtout une disposition à
relever ce défi pour lutter pour un monde meilleur et un monde meilleur est celui
où régnera la Laïcité.
Dans l’attente d’une suite DE LA PART DE TOUS CEUX ET DE TOUTES CELLES
QUI ONT ENFIN COMPRIS QUE POUR LUTTER CONTRE DES ORGANISATIONS MONDIALES INTEGRISTES, LA REPONSE DOIT ETRE UNE ORGANISATION LAÏQUE MONDIALE, je vous prie chers amis, d’accepter mes salutations les
meilleures.
Halim AKLI (Militant laïque en Algérie) Pour signer tasertit@yahoo.fr

Soutien à Anas El Jazouli et sa famille
Après un séjour régulier de presque 4 années (autorisation de séjour renouvelable
chaque 3 mois !) en France, Anas El Jazouli, président du Mouvement Laïc Marocain, président de l’Association des Opposants Marocains à l’Etranger, membre
du Mouvement pour la Défense des Minorités au Maroc, membre du Manifeste des
Libertés, ayant subi des menaces de mort de la part d’extrémistes islamistes dans
son pays d’origine, a reçu ainsi que sa famille une invitation par le Préfet de Seine et
Marne à quitter le territoire dans un délai d’un mois, suite à une demande déposée
dans le cadre de la circulaire Sarkozy. Outre le fait que cette décision ait été motivée
par les conséquences d’un pseudo entretien à la préfecture qu’aurait subi la famille
Jazouli, ce qui n’a jamais été le cas, le préfet ajoute des critères d’ancienneté (alors
que ceux requis sont de deux années et que la famille Jazouli est en France depuis
presque 4 ans et celui de la stabilité alors que la famille réside dans la même ville à
la même adresse depuis 3 ans. Il semblerait que d’autres motifs plus politiques liés
aux activités militantes d’Anas Jazouli ainsi que certaines de ses prises de positions
aient contribué à fausser un traitement objectif de son dossier.
Pour mettre fin à une situation insoutenable et protester contre certains éléments
hostiles à la régularisation de sa famille, Anas Jazouli est en grève de la faim depuis
le 12 septembre. il est déterminé à aller jusqu’au bout. Son état de santé se dégrade
rapideme,son épouse et ses enfants tous mineurs (2 et 4 ans) se trouvent plongés
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dans une détresse insupportable.
Le comité de soutien composé de RESF, de l’UFAL, d’élus de Seine-Et-Marne,
d’enseignants ainsi que d’autres citoyens de la ville de Montereau dans laquelle il
réside en appelle aux autorités françaises pour mettre fin à cette situation et régulariser cette famille en faisant preuve d’humanité.
http://sauvons-eljazouli.info/petition/?petition=2
Dernières nouvelles
"Le tribunal administratif de Melun (77) a, dans un délibéré daté du 18 octobre
2006, donné injonction à la préfecture de Seine-Et-Marne d’octroyer des titres de
séjour à Anas El Jazouli et sa famille. L’Union des Familles Laïques (UFAL) se réjouit
de cette décision car elle va ainsi pouvoir retrouver son camarade El Jazouli et sa
famille afin de continuer ensemble à œuvrer pour l’amitié entre les peuples, la laïcité, le droit des femmes et la justice sociale. Mais notre satisfaction ne sera totale
que lorsque toute la famille El Jazouli aura dans ses mains les papiers lui stipulant
ses droits. En attendant, nous restons vigilants et nous demandons à tous les soutiens
de l’être également. L’UFAL tient à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées en faveur d’Anas El Jazouli et sa famille. (...) Cette mobilisation en faveur
d’Anas El Jazouli prouve que la société du spectacle que nous propose la réaction
au pouvoir n’est pas conforme aux réalités de la France.
La France, terre d’asile, pays des Droits de l’Homme, fidèle aux Lumières face à
l’obscurantisme, ayant pour boussole l’égalité face à l’égoïsme est incarnée par
toutes ces forces qui se sont soulevées pour Anas El Jazouli.
L’affaire Anas El Jazouli a démontré des dérives importantes dans l’application des
principes républicains , dans la gestion du droit et dans le respect, en France, du
principe fondamental du droit d’asile.
L’UFAL appelle à un état des lieux du droit d’asile en France."
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Anciens numéros
n°12, nov-déc 1999, 36 p.
Droit de choisir son pays
• Dossier : Des sans-papières, des homos et transsexuels sans-papiers persécutés dans leurs pays se
voient toujours refuser le droit d’asile en France • Une
enquête exclusive sur la première fatwa lancée depuis
l’Angleterre contre un metteur en scène gay, chrétien •
Le programme anti-choix de l’Alliance pour les droits de
la vie de Christine Boutin • Irène Théry et les femmes
séropos • Norlevo • Le refus de l’État de faire évacuer
Saint-Nicolas du Chardonnet • Un article de Jeanne Favret-Saada sur “Au-delà du PaCS” et l’homoparentalité
• La proposition de loi pour criminaliser l’incitation à
la haine homophobe • Le récit du procès du CGL contre
Présent !

n°13, janv-fév 2000, 36 p.
Non au CAPES de Religion !
• Dossier : Le ministère de l’Éducation Nationale a annoncé la mise au concours du CAPES “réservé” de 43
postes d’enseignement religieux en Alsace-Moselle • Les
25 ans de la loi Veil • La pensée Levi-Strauss (Jeanne
Favret-Saada) •1300 pasteurs pour le mariage gay aux
États-Unis • Second procès engagé par le Fond de lutte
contre l’homophobie contre Présent • L’antiféminisme
de l’APPF • les fichiers de la justice (en matière de race
et de religion) • Lesbiennes vs. anti-avortement en République dominicaine...

n° 14, mai-juin 2000, 36 p.
Les prolife, le Vatican et l’ONU

troupes ont convaincu les pays les plus rétrogrades de
faire front pour que la plate-forme n’intègre pas la lutte
contre les “discriminations liées à l’orientation sexuelle” et le droit à l’avortement pour toutes les femmes •
Chasse aux homos au Zimbabwe • Renaud Camus, pas
de quoi être fier ! • Une commémoration homophobe à
Caen • PaCS : à chacun son histoire... • “Les exclu-es
de la réforme du droit de la famille” par Daniel Borrillo
• Non au CAPES de religion (suite) par Jeanne FavretSaada • Les liaisons dangereuses d’Arcat-Sida • Alerte à
ceux qui veulent supprimer l’accouchement sous X...

n°16, nov-déc 2000, 36 p.
Le racisme chez les enfants
• Dossier : la réforme de l’IVG • “Comment le racisme
vient aux enfants” par Paola Tabet • Un an de PaCS :
le rapport de l’Observatoire • Retour sur les attentats
antisémites du mois d’octobre• Outing • Capes de religion : ProChoix avait raison ! • L’esclavage sexuel et
l’armée japonaise • “On n’est jamais si bien trahi que
par les siens“, par Jeanne Favret-Saada.

n° 17, mars 2001, 44 p.
La double peine des prostitué/es
• Dossier : Faut-il ou non accorder un statut aux prostitué-es ? • Le vote gay n’existe pas mais... • Homoparentalité, le petit guide pratique • IVG : les analyses de
Janine Mossuz-Lavau & Fiammetta Venner • George W.
Bush • Homophobie : l’histoire d’un jeune gay assassiné
à Tanger • L’obligation de porter le nom du patriarche
enfin levée ! • Antisémitisme (suite) • Henri Joyeux
n’est pas très gay...

• Dossier : Au début du mois de juin, à la conférence sur
les droits des femmes (Pékin + 5), le Saint-siège et ses
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N° 18, Été 2001, 44 p.
Homosexualité / extrême droite
• Rencontre avec Guillaume. Aujourd’hui, il est Sœur de la
perpétuelle indulgence, pro-choix, milite pour les droits
des gays et des lesbiennes. Pourtant hier, il était militant
catholique traditionaliste, royaliste, anti-avortement
et homophobe. • Dossier : Les nouveaux visages de la
censure • Euthanasie : les Pays-Bas montrent l’exemple
• Loft Story ou la contrainte à l’hétérosexualité • Le pape
serait-il un enfant de chœur ? • Le M. Gay de la mairie de
Paris • Aussaresses vu par Unité Radicale • USA : le choix
ne tient qu’à un fil • Capes de religion : suite sans fin •
James Kopp : un tueur prolife arrêté en France • Contraception et IVG : le projet de loi est adopté • L’accès aux
origines : le projet de loi de tous les dangers • Lutter conjointement contre le sexisme et le racisme (F. Gaspard) •
La vie après l’avortement (K. Kaufmann) • Manifeste pour
un nouveau mariage pour tous.

N° 19, Hiver 2001, 36 p.
La conférence de Durban
• Dossier : La conférence de Durban : chronique d’une
crise annoncée ! Ce qui devait être un rendez-vous historique (la première conférence mondiale sur le racisme
depuis la fin de l’apartheid) a pris des allures de rendez-vous manqué. L’équipe de ProChoix revient sur les
coulisses de cette conférence tristement annonciatrice
de la crise du 11 septembre... • Anthrax, la piste américaine • Le massacre des Héréros de Namibie • Égypte : 52
gays en sursis • L’homophobie à l’école • Bernard Lugan
et les africanistes • Vigipirate fait fort...• Un regain de
racisme anti-Arabes • 11 septembre : l’avis de l’extrême
droite française • Boutin veut présider • “PD = sida”...

Marcovich (présidente du MAPP) • Solidarité avec les
femmes prostituées (Françoise Guillemault) • La grande
arnaque (Paola Tabet) • Sur le vif : Le monde arabe, les
USA et l’intégrisme (Caroline Fourest) • Actualité du harcèlement sexuel (Éric Fassin) • Nos amis les anti-choix :
Lettre à mes “amis” chevènementistes (Fiammetta Venner) • La nouvelle rhétorique homophobe (Louis-Georges
Tin) • Enquêtes et décryptage : Télé-miroir ou télé-mirage ? Les messages subliminaux identitaires des realityshows (Caroline Fourest) • La boîte à outils : L’ordre et le
sexe (Colette Guillaumin & Colette Capitan) • On a vu, on
a lu, on en parle : Les bonnes feuilles : La vie sexuelle en
France (Janine Mossuz-Lavau)...

N° 21, Été 2002, 168 p.
21 avril / Harcèlement
• Dossier : Le harcèlement sexuel existe aussi en France :
Entretien avec Laure Bereni (Clasches) • Dérives à la
française (Abigail Saguy) • Somnolence de Foucault
(Éric Fassin) • Mettre fin à la morale au profit des libertés individuelles consentantes (Daniel Borrillo) • Sur
le vif : La démocratie face au piège FN : Le cauchemar
du premier tour des présidentielles (Caroline Fourest) •
À la recherche de boucs émissaires (ProChoix-Toulouse)
• Abstention, piège à cons ? (Fiammetta Venner) • Sondages : c’est trop ou pas assez ! (Isabelle Casier) • Un
électeur sur cinq ! (D. Borrillo et B. Jurdant) • Le sentiment d’insécurité (Aline Baïf) • Nos amis les anti-choix :
L’instrumentalisation des médias par le FN (Fiammetta
Venner) • Enquêtes et décryptage : De Stonewall à la Gay
Pride (Soizick Jaffre) — Amen : une “juste” polémique ?
(Jeanne Favret-Saada) — Fallait-il enterrer l’arrêt Perruche ? (Flora Bolter & Alix Bijoux)

N° 22, Aut. 2002, 150 p.
Prostitution / Unité radicale

N° 20, Print. 2002, 168 p.
Prostitution(s) et féminisme(s)
• Dossier : Suite du débat entamé dans le N° 17 sur la
double peine des prostitué/es et sur l’éventuelle reconnaissance légale de la prostitution • Entretien avec Malka

• Dossier : Chirac dissout Unité radicale : Ces groupes nationaux-radicaux candidats à la dissolution (Fiammetta
Venner) • Sur le vif : Prostitution : Le débat public est
lancé (Caroline Fourest) — Entretien avec Françoise
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Gaspard et Daniel Borrillo — Panique sexuelle ou sécuritaire ? (Éric Fassin) • Nos alliés pro-choix : Entretien
avec Elfriede Harth (Catholiques pour le choix) • La loi
sur l’avortement à Mexico (Alicia Márquez Murietta)
— Dispositions européennes sur l’euthanasie (Karine
Bréhaux) — Le quartier gay dans les hebdomadaires
français (Guillaume Huyez)

N° 23, Hiver 2002, 146 p.
Transsexuel/les : le troisième genre ?
• Dossier : États-Unis : un changement s’opère (Soizick
Jaffré) — Entretien avec Natacha Taurisson (ASB) — Les
transsexuel/les face à la loi (Emmanuel Pierrat) • Sur le
vif : Si on va par là, Poilâne était des nôtres (Caroline
Fourest) — Le mobile tabou de l’agresseur de B. Delanoë
(Vanessa Flahaut) • Enquêtes et décryptage : Une nouvelle maladie mentale en France la prostitution ? (Liliane
Kandel) — Une martyre nommée Aïcha El Wafi (Caroline
Fourest & Fiammetta Venner) — Les libertés publiques
en danger aux USA (Flora Bolter) — Le héros était une
femme : le travestissement dans le manga (Bounthavy
Suvilay) • Nos amis les anti-choix : Les jeunes frontistes
et la scission de l’hiver 1998/1999...

N° 24, Print. 2003, 156 p.
Veto à Sarkozy, Bush et JP II !
• Veto à la France de Sarkozy : Candide ou la meilleure
des démocraties (Éric Fassin) — Démocratie en danger !
(Manifeste) — “Quand la répression devient l’horizon
politique de la France” (Carole Cayssials & Samuel
Katz) • Veto à l’Europe de Jean-Paul II : Les enjeux de
l’élargissement (Nicolas Marandon) — Le Vatican fait de
l’entrisme (Fiammetta Venner) — La religion n’a pas sa
place dans la Constitution de l’Union européenne (Elfriede Harth) — La laïcité aux Pays-Bas (Laurent Chambon) • Veto à l’Amérique de George W. Bush : Comment
est née la droite religieuse US ? (Caroline Fourest) • Enquêtes et décryptage : t.A.T.u., bons baisers censurés
de Russie (Sandrine Séverac) — L’abolitionnisme est-il
anti-capitaliste ? (Sébastien Chauvin) — Clonage : bioéthique ou bio-morale ? (Camille Rigault)...

N°28, Printemps 2004
Gauche contre gauche
• Dossier : laïcité, islamisme, antisémitisme : que se
passe t-il à gauche ? • Gauche contre gauche (Caroline
Fourest) • Au cœur des manifs pro-voile (Fiammetta
Venner) • Voici venu le temps des féministes pro-voile
(Leïla Acherar et Caroline Fourest) • Féministes, je vous
écris d’Alger (Wassyla Tamzali) • Entretien avec Jacqueline Costa-Lascoux • La Ligue des amis de “l’islam” et
la laïcité (Leïla Babès) • Lettre ouverte à la FSU (Lila
Amoura) • Manifeste des femmes et hommes de culture
musulmane, croyants, agnostiques ou athées, contre
la misogynie, l’homophobie, l’antisémitisme et l’islam
politique • La figure de la folle (JY Le Tallec) • Pour
Sébastien et tous les autres (Vanessa Flahault) • Banalité de l’antisémitisme quotidien (Michaël Prazan)
• L’hospitalité conditionnelle (Bruno Garcia) • Libre
choix, temps de travail et retraite (Guillaume Huyez)...

N°29, été 2004 (épuisé)
Religion et politique
• Que s’est-il passé à l’Institut du Monde arabe ? •
Egalité des droits (Soizick Jaffre) • Religion et/ou Politique • Sanctionner au nom de la liberté : la dimension
religieuse de la politique étrangère américaine (Charles
Tenenbaum) • Pouvoir politique et pouvoir religieux
dans l’histoire de l’Islam (AbdelMajid Charfi)...

N° 30, Automne 2004
Epitre à Nicolas Sarkozy / Euthanasie
• Epître à Nicolas Sarkozy de la part d’une laïque ni
“sectaire” ni “desespérée” (C. Fourest) • FSE : un autre Jihad est possible (F. Venner)• Islamistes, rumeurs
et FSE (Emmanuel Reich) • Une tribune en or pour les
intégristes (Flora Saladin) • FSE : le naufrage ? (C. Lesselier) • Ce que je n’ai pas pu dire à Londres (Bernard
Cassen) • L’OPA de Tariq Ramadan (C. Fourest) • Droit
de mourir dans la dignité : l’éternel non débat (Lola Devolder) • Fins de vies en France (Toby Gilbert)• Enquêtes
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N° 31, Hiver 2004
Les athées de l’islam
• La parole oubliée des “athées de l’islam” (F. Venner) •
Demain au Bourget : pour une identité laïque de la communauté arabo-musulmane (Samia Labidi) • Le blasphème
dans le sous-continent indien (Younés Sheikh) • Droits
humains ou faux semblants (Nadia Amiri) • Apostasie :
droits de l’Homme, religions et croyances (Ibn Warraq ) •
Désaccord entre islam politique et apolitique (Fatemolla
Badrul, H. Mahmud) • Pour une laïcité vivante (Tewfik
Allal) • Islam politique contre laïcité (Azar Majedi) • La
Takia ou le double discours des islamistes (Karim Labidi)
• Islam politique et droit des femmes en Irak (Houzan
Mahmoud) • Le passé n’est pas un pays étranger (Taslima
Nasreen).

N° 32, printemps 2005
Féminisme : scission ou clarification ?
Sortir de la confusion avant que l'intégrisme ait raison
du féminisme (Caroline Fourest) • Manifeste un nouveau
féminisme • Femmes, la luxe est complexe (Suzy Rojtman, Maya Surduts) • Pourquoi nous n'avons pas défilé
avec NPNS et ne voulons pas défiler avec le CMF (S. Akrouf, N. Chaabane, Fouzia Adel, M. Zeghidi) • Les noces enchantées du "post-féminisme" et de l'archéomachisme
(Liliane Kandel) • Appel contre les fondamentalismes
(WLUML) • Naissance d'une nouvelle identité : le conglomérat des opprimés de père en fils : (Leïla Babès) •
Abstinence contre tout préservatif (II) : La prévention
du sida en milieu scolaire en France (Bénédicte Robert)
• Enquête sur les centres provie : Maison d'accueil ?
Ou lieu de propagande provie (F. Venner) • La maison
d'Ariane (Claude Perret) • Permanente à Laissez-les vivre
(C. Fourest)....

N° 33, été 2005
L'IVG : 20 ans après ?

(Simon Deng) • La grande guerre du Soudan (Diagne
Channel) •Le Darfour en feu (Human right watch) • Ayaan
Hirsi Ali, l’insoumise (C. Fourest) • Une lecture critique
de l’appel "Nous sommes les indigènes de la République" (Claudie Lesselier) • Islam politique, modernité,
droits des femmes : leçons de l’expérience iranienne
(Chalha Chafiq) • Avortement et Sida selon Jean-Paul II
(F. Venner) • IVG : 30 ans de droits, 30 ans de choix ?
(Lola Devolder - Bruno Garcia) • Droit à l’avortement en
Europe : le camp de la foi progresse (Isabelle Marchand Eve Tristan) • Avortement : mode d’emploi (Lola Devolder
- Bruno Garcia)...

N° 34, Automne 2005
L'Intégrisme est-il queer ?
Entretien avec Saïd Sadi - Paroles de jeunes filles voilées
(Flora Bolter) - Féminisme, le discours de la confusion
volontaire (Lilianne Kandel) - L'intégrisme est-il queer
(Caroline Fourest) - Performances du genre (Françoise
Duroux) - Quand Dieudonné croise un "indigène de la
République"...

N° 35, Hiver 2006
Prostitution. 3 ans de loi Sarkozy
Sciences vs Religions (Isabelle Marchand) - Décroissance
vs écoféminisme (Cyril di Meo) — Laïcité et diversité culturelle (M-C Ferjani) — Grow up (Didier Lestrade) — Accès
au soin au Chiapas ....

N° 36, Printemps 2006
Représenter le Prophète ?
Représentations et iconographies sur Mahomet depuis le
Moyen-Age à nos jours - Manifeste des douze "Ensemble
contre le nouveau totalitarisme - Philippe de Villiers :
vendéen et banalisateur du pire (Fiammetta Venner) Droit du mariage et violence envers la conjointe (Arlette
Gautier)....

Le retour des anti-gays (C. Fourest) • Soudan : jusqu’à
quand ? • Déporté et esclavagisé par le régime islamiste
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La revue ProChoix réunit des chercheur/es, des étudiants
et des journalistes souhaitant mettre en commun leur savoirfaire pour développer des outils d’investigation, d’information,
de réflexion et d’action au service du Droit de Choisir.
Ce droit de choisir, nous l'entendons comme une articulation
des luttes féministes, gaies et lesbiennes, antiracistes et antifascistes en vue de faire reculer les idées intégristes et essentialistes (notamment raciste, xénophobe, antisémite, sexiste ou
homophobe), afin de développer une prise de conscience égalitaire, laïque et respectueuse des libertés individuelles.
Notamment :
- l’avortement libre et sans entraves,
- l’égalité et la non discrimination,
- le droit de vivre dans un environnement non pollué,
- le droit de mourir dans la dignité,
- toutes les libertés individuelles découlant du principe de laïcité.

http://www.prochoix.org
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Abonnez-vous
ProChoix est une revue trimestrielle indépendante.
L’abonnement est le seul vrai moyen de nous soutenir.

Je souhaite m’abonner (4 n° par an) à partir du numéro
52 € pour les individu/es (étranger : 74 €)
70 € pour les groupes et institutions (étranger : 90 €)
100 € ou + pour les abonnements de soutien
Je voudrais recevoir le(s) anciens numéro(s) suivant(s):
              (5 € du n°1 au n°19 et 14,5€ à partir du n°20, port compris pour la France.    
Pour l'Europe ajouter 4 € et pour les autres pays 5,5€ port compris. )
Je voudrais adhérer et m’abonner à ProChoix (75 €/an)

À renvoyer à ProChoix
(Accompagné d’un chèque à l’ordre de ProChoix)
177, av. Ledru-Rollin 75011 Paris (France)
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