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Claude Habib : « L'intolérance s'enracine dans les corps » 

« Comment peut-on être tolérant ? », interroge la spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle 

dans un essai né dans le sillage des attentats. 
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Claude Habib Docteur ès lettres et spécialiste de la littérature du XVIII

e
 siècle. 

 

Dans « Comment peut-on être tolérant ? » Claude Habib, docteur ès lettres et spécialiste de la littérature du 

XVIII
e
 siècle, souligne un paradoxe autour de cette idée fille des Lumières. Vertu capitale de nos sociétés 

occidentales, la tolérance y est pourtant mise à rude épreuve, alors que l'on demande aux citoyens d'accepter 

de plus en plus de pratiques et de croyances, ce qui en retour provoque une aversion à l'altérité toujours plus 

forte. Entretien§  

Le Point : Pourquoi, selon vous, faut-il réfléchir à la notion de tolérance ? 

Claude Habib : La cause immédiate de ce livre, c'est le terrorisme qui a frappé la France. Après Charlie, j'ai 

proposé à mes étudiants un séminaire sur la tolérance. Après la sidération, il y avait un désir de comprendre : 

comment concevoir l'irruption de la barbarie parmi nous ? Comment l'appréhender ? Qu'est-ce que le 

fanatisme ? La première impulsion fut de retrouver la leçon des Lumières : le couple fanatisme-tolérance est 

central pour les philosophes, en particulier pour Voltaire, qui a joué sur ces questions le rôle de chef de file. Il 

fallait y retourner. Reste que ce séminaire m'a laissé un goût d'inachevé. Les philosophes réfléchissaient dans 

les termes de leur temps, quand l'intolérance était celle de l'Etat monarchique et catholique. L'intolérance 

aujourd'hui inverse le mouvement : elle monte de la société, d'une fraction de la société, la jeunesse islamiste ; 

elle est réprimée par l'Etat neutre, laïque et tolérant. Autre différence, la tolérance au XVIII
e
 siècle concerne des 

opinions religieuses. Le catholicisme est alors religion d'Etat : l'incroyance ou les croyances dissidentes sont 

interdites et persécutées. Nous sommes dans une situation très différente : ce qui met notre tolérance à 

l'épreuve, dans la société française, ce ne sont pas seulement des opinions en matière de religion, mais des 

mœurs différentes. Ce qui revient en boucle, c'est la question de l'égalité des hommes et des femmes, 

l'acceptation ou le rejet des homosexualités, ou encore la souffrance animale dans l'abattage rituel. Le divorce 

porte à présent sur des modes de vie. 

Vous dites que la tolérance est née au XVII
e
 siècle. Pourquoi cette borne chronologique ? 

L'invention de la tolérance est la conséquence des guerres de Religion qui ont dévasté la France et l'Europe au 

XVI
e
 siècle. Elle est consécutive au schisme, car la pensée vient après les faits, comme la chouette de Minerve. 

Bien entendu, le mot apparaît antérieurement, il existe un édit de tolérance au XVI
e
 siècle, mais le mot n'a pas 

le sens que nous lui donnons. Il n'a aucun sens moral. Avec l'édit de Nantes, la royauté reconnaît une situation 

de fait, qu'elle stabilise. Mais la pluralité n'est en aucune façon un bien. Il faut attendre la fin du XVII
e
 siècle 

pour qu'une élaboration théorique se produise et que la tolérance soit défendue pour elle-même. Deux grands 

textes européens, écrits aux Pays-Bas l'un et l'autre, et quasi simultanément, en 1686, ont ouvert cette voie : le 

« De la tolérance. Commentaire philosophique », de Bayle, et la « Lettre sur la tolérance », de Locke. Si grand 

soit le génie littéraire de Voltaire, et sa formidable drôlerie, le travail théorique a été accompli auparavant. 

C'est Bayle qui a trouvé la solution sur laquelle nous vivons toujours : la liberté de conscience assortie de la 

liberté d'expression. 

La tolérance peut-elle varier ? Comment s'est-elle étendue à des problématiques éloignées de la religion ? 

La tolérance est variable parce qu'elle est inscrite dans l'Histoire. Or les termes du problème varient au cours de 

l'Histoire. Les catholiques du XVII
e
 siècle ne sont pas ceux que nous rencontrons de nos jours. Au XVII

e
, ils sont 

un danger direct pour la notion parce qu'ils sont activement en lutte contre elle. Bossuet la fustige sous le nom 

de « tolérantisme ». C'est la religion des dragonnades et des enlèvements d'enfants, arrachés à leurs parents 
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pour être élevés dans la vraie foi. Le propre frère de Bayle mourut en prison parce qu'il refusait de se convertir. 

Dans ces conditions, tolérer le catholicisme, ce serait tendre le cou à l'ennemi en armes. Quel rapport avec les 

catholiques d'aujourd'hui ? L'Eglise, après Vatican II, a reconnu la liberté de conscience. Il faut en prendre acte 

et ne pas traiter les fidèles d'aujourd'hui comme s'ils préconisaient les conversions forcées. L'athéisme est un 

autre cas de figure. A l'âge classique, il est sévèrement proscrit, comme il l'est de nos jours en Arabie saoudite 

ou au Pakistan. Il existe donc de manière souterraine. C'est le libertinage de pensée, qui fait l'objet d'une 

réprobation quasi universelle. On appelle alors « paradoxe de Bayle » l'idée qu'il puisse exister un athée 

vertueux. Vous vous souvenez du mot de Kirillov : « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Eh bien, pour 

l'immense majorité, les athées sont des gens qui se sont débarrassés de Dieu pour tout se permettre. Ce sont 

des dangers publics. 

 
« Comment peut-on être tolérant ? », de Claude Habib (Desclée de Brouwer, 288 p., 17,90 €). 

Quant à l'expansion de la notion, elle passe en effet de la tolérance des opinions religieuses à la tolérance des 

manières de vivre, pourvu qu'elles ne nuisent pas à autrui, puis à la tolérance de l'orientation sexuelle, voire à 

présent du choix du genre : il est clair qu'elle suit les progrès des droits humains. La revendication de droits au 

nom de l'égalité ouvre à la tolérance des champs nouveaux, complètement imprévisibles aux hommes des 

Lumières. 

Peut-on vraiment tolérer ce qu'on trouve répulsif ? 

C'est précisément sur ce que vous trouvez « répulsif » que votre tolérance doit s'exercer : c'est son point 

d'application. Toute la difficulté est là, et c'est pourquoi c'est une vertu. Comme toute vertu, elle exige un 

effort. Si vous ne pouvez pas y parvenir, vous devez au moins masquer votre intolérance. C'est ce qu'on 

apprend aux élèves infirmiers, bien souvent des infirmières, qui devront prendre soin d'alcooliques ou de SDF : 

ne rien laisser paraître de leur répulsion. 

Comment le rapport de la société française à la tolérance a-t-il changé dans les dernières décennies ? 

Les choses ont changé à partir des crimes terroristes. Que la prise de conscience date du 11 Septembre ou des 

attentats de Toulouse, de Charlie ou du Bataclan, les Français ont fini par percevoir l'existence d'une hostilité 

contre les « juifs et les croisés ». A partir de là, le séparatisme d'une partie des musulmans français ou vivant 

sur le territoire français a changé de signification : ce qui pouvait passer jusque-là pour un particularisme ou un 

défaut d'adaptation fut envisagé avec une méfiance nouvelle. 

La tolérance peut-elle exister si les références communes à une norme sociale n'existent plus ? 

La tolérance et les droits de l'homme ne sont pas la solution complète au problème de l'association humaine : 

ce couple nous est précieux, mais il n'a pas à se substituer à la politique, qui, depuis les cités grecques, prend en 

charge l'ambition de se gouverner soi-même. C'est dans la réalité des nations telles qu'elles existent que la 

tolérance peut s'exercer, elle n'est pas hors-sol. 

La société française est-elle, comme certains le prétendent outre-Atlantique, intolérante ? 

L'Amérique a son histoire, elle s'est vécue comme la terre d'accueil des sectes persécutées dans la vieille 

Europe. Il en résulte une incompréhension de la voie française. En France, la III
e
 République s'est 

vigoureusement dégagée de l'emprise catholique : elle l'a bornée, en particulier dans le champ de l'éducation. 

C'est évidemment un contresens de voir dans la laïcité un athéisme d'Etat, semblable à celui de l'URSS ou de la 

Chine, mais c'est un contresens presque inévitable. 

Que penser de « l'intolérance des tolérants », qui clament leur progressisme mais font la chasse à 

l'appropriation culturelle ? 

Vous mettez le doigt sur un point limite ou un effet pervers : la tolérance n'a plus pour but d'assurer l'échange 

d'arguments et le brassage des modes de vie divers, mais au contraire de préserver le moi de chacun, supposé 

infiniment vulnérable, et de ménager l'estime de soi, toujours en danger. Elle devient séparatrice, sous prétexte 
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de protéger les membres de groupes qui s'estiment discriminés et dont la susceptibilité s'accroît à mesure qu'ils 

se coupent de la société. 

Que voulez-vous dire quand vous affirmez que « la tolérance est prise dans la polarité du haut et du bas » ? 

L'intolérance est une réaction violente qui s'ancre dans la répulsion. Elle a trait non seulement à des idées ou à 

des postulats spirituels - c'est le haut -, mais aussi à ces réactions physiologiques élémentaires que sont la 

nausée et le vomissement. C'est pourquoi nous parlons sans cesse d'idées « nauséabondes ». Nous risquons 

d'être intolérants à ce qui menace nos convictions, mais aussi, fatalement, à ce qui nous écœure - pour certains 

la fumée de cigarette, la saleté supposée, le malsain en général. C'est pourquoi nous n'en aurons jamais fini de 

lutter contre l'intolérance : elle s'enracine dans les corps. 

Propos recueillis par Gabriel Bouchaud  

 


