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Paul Thibaud*

Pour le philosophe Paul Thibaud, le récent appel de "Marianne" sur la laïcité et son "laïcisme défensif, écrit-il, ne
permet pas de répondre à la situation nouvelle que crée l'implantation de l'islam". "Il ne s'agit pas seulement de
résister aux empiètements de certains musulmans, poursuit-il, mais d'amener l'islam en tant que communauté à
se demander non pas quelles concessions elle peut obtenir, mais comment elle peut contribuer à l'éthique
commune et à sa mise en œuvre."

Un stand au meeting de l'UOIF, en 2012, au Bourget - ERIC DESSONS/JDD/SIPA

>>> Tribune parue dans Marianne daté du 11 juillet 

Je suis d'accord avec l'appel de Marianne  quand sont évoqués les conflits pratiques et symboliques de ces
dernières années : le voile à l'école ou dans une crèche non confessionnelle, la burqa dans la rue...
Malheureusement, ces prises de position me paraissent être associées à une idée pauvre de la laïcité, réduite à
un strict cantonnement du religieux, avec lequel le politique ne devrait plus avoir de rapport que négatif pour
limiter son emprise. Ce laïcisme défensif ne correspond pas à notre histoire réelle et il ne permet pas de
répondre à la situation nouvelle que crée notamment l'implantation de l'islam. 

La laïcité pure défendue par l'appel oublie que la laïcité historique n'a pas été la simple affirmation, contre
l'Eglise catholique, de l'autonomie et de la prépondérance du politique, qu'elle a pris corps dans une morale
sociale partagée, celle qu'affirme le troisième mot de notre devise. Cette morale sociale, évidemment compatible
avec le christianisme, n'abandonne pas, comme c'est le cas dans d'autres démocraties modernes, la « poursuite
du bonheur » à chacun avec ses convictions propres : elle évoque quelque chose comme un bonheur commun
dont le meilleur de notre passé, religieux ou non, a fourni des esquisses. 

En somme, la laïcité, en même temps qu'elle établit une frontière, désigne un point de rencontre, donc un
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compromis. Elle est la manière de vivre ensemble dans une république
qui célèbre Jeanne d'Arc, enseigne Villon, Corneille, Pascal, Balzac et
même Claudel, qui entretient les lieux de culte, et subventionne des
écoles confessionnelles. Tout cela, c'est notre histoire et la société
qu'elle a produite. Certains des signataires de l'appel n'en sont sans
doute pas d'accord, mais la loi Debré (qu'ils ont échoué à abroger)
illustre mieux notre laïcité que les exclusions et flicages du père
Combes. 

Un des succès de la laïcité française a été de susciter, peu à peu, un
catholicisme non plus barricadé mais contribuant au débat
démocratique, un catholicisme de propositions sociales, à l'écart du
scientisme matérialiste où tant de purs laïcs se fourvoyaient alors. Pour
ce qui est aujourd'hui de l'islam, les choses sont sans doute plus
difficiles, mais, du côté de la République, elles ne sont pas
substantiellement différentes. 

Simplement, pour répondre à l'implantation en France de l'islam, la
laïcité dont nous héritons doit se connaître mieux, expliciter plus
clairement ce qui a pu rester tacite tant qu'on était dans la même culture

: son rapport à un soubassement religieux réinterprété. Manière d'indiquer une voie d'entrée aux musulmans,
alors que se taire là-dessus ou dénier cette complicité, c'est tenir définitivement l'islam à l'écart d'une histoire où
il faut l'introduire. 

Il ne s'agit donc pas seulement de résister aux empiètements de certains musulmans, mais d'amener
l'islam en tant que communauté à se demander non pas quelles concessions elle peut obtenir, mais comment
elle peut contribuer à l'éthique commune et à sa mise en œuvre. La laïcité d'avenir, comme celle du passé, est
une laïcité où l'on peut entrer sans se renier. 

Une laïcité strictement défensive ignore que la société est composée de groupes, en particulier religieux, et que
ceux-là nourrissent la vie commune, les solidarités, l'interrogation mutuelle et continue, tout ce qui constitue la
pratique de la démocratie. C'est pourquoi, derrière la demande d'exclusion des cultures et des institutions
religieuses du débat public, on voit avancer une « démocratie des individus », où la part des décisions
collectives est toujours plus restreinte, parce que tout est renvoyé à la décision personnelle, où la citoyenneté
n'est que distribution de droits, en fait une démocratie sans corps, sans histoire, sans institutions.
L'intransigeantisme laïc affaiblit ce qu'il prétend défendre. Ligne de défense statique, il ne peut qu'être
contourné. Le besoin de société subsistant deviendra l'affaire d'intégrismes auxquels on laissera le terrain libre
tout en les dénonçant. 

* Paul Thibaud est philosophe, directeur de la revue Esprit de 1977 à 1989. 
  

>>> Signez et faites signez l'appel de Marianne : « Laïcité : il est
temps de se ressaisir ! »
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