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Pour combler le fossé anthropologique et culturel qui se creuse, notre société est soumise à une
tentation, estime Bruno de Saint Chamas, président d’Ichtus : définir par la loi, le permis et
l’interdit dans les domaines des mœurs et de la culture. Mais c’est un faux remède.Cet article
résume une intervention de l’auteur faire dans le cadre du séminaire de recherche États
Religions Laïcités : les nouveaux fondamentalistes. Enjeux nationaux et internationaux, du
Collège des Bernardins.

Dans notre civilisation occidentale, la laïcité – comprise comme distinction du temporel et du
spirituel – a été, au fil de l’histoire, une revendication constante, portée tantôt par les clercs et
tantôt par les laïcs. Son acception républicaine porte cet héritage, même si elle s’est exprimée,
historiquement, sous le visage d’une rupture. La laïcité peut ainsi être perçue comme un objet
substantiellement chrétien, difficile à harmoniser avec la tradition de l’Oumma, où la religion tend
à structurer la culture, les mœurs et l’ensemble de la dimension sociopolitique. Dans ce
contexte, l’appel à la laïcité pour régler les relations avec l’islam est complexe. La laïcité protège
et réglemente la liberté de religion, mais elle ne couvre pas les mœurs et les modes de
sociabilité qui fondent la vie en communauté. La laïcité ne peut être l’arbitre des « visions de
l’homme », de l’anthropologie, des interdits, des obligations et des valeurs inspirées par chaque
religion. Par le passé, il est arrivé que l’État devienne, par nécessité, l’arbitre de la sociabilité
entre les citoyens. Mais ceux-ci partageaient alors très majoritairement une même vision de
l’homme et la même incarnation française d’une culture pétrie par le christianisme. La situation a
changé.

« Marque chrétienne »

Notre manière de vivre ensemble se heurte aujourd’hui à des confrontations anthropologiques
marquées par notre héritage culturel et religieux, avec des différences qui semblent parfois
irréductibles, par exemple dans notre vision de l’amour humain comme don libre et réciproque
de l’homme et de la femme à égalité. C’est bien cette « marque chrétienne » qui nous fait refuser
la polygamie, que nous voyons comme soumission et instrumentalisation. Nous sommes
également héritiers d’une certaine vision du travail et de l’activité humaine, comme participation
à la création en vue du bien commun. Dans notre culture, ce n’est pas Dieu qui fait « tout » et qui
soumet l’homme à l’obéissance à ce « tout ».

Nous sommes également confrontés à de nouvelles ruptures fabriquées par la loi et par nos
pratiques postmodernes, qui construisent les arguments d’une incompréhension irréductible : le
droit au blasphème sans limite ; le mépris irréligieux du repos dominical ; l’avortement sacralisé
comme droit fondamental ; la dénaturation du mariage, etc. Le fossé anthropologique et culturel
se creuse.

« Charia laïque »

Pour le combler, la tentation existe d’aller plus loin que des lois de protection de la liberté



religieuse, en définissant par la loi, le permis et l’interdit dans les domaines des mœurs et de la
culture. Le surgissement d’une sorte de « Charia laïque » n’est pas à exclure. Or, nous devons
trouver la manière juste de fonder la sociabilité dans notre société divisée de croyances.
Concernant la loi, nous devons rester fidèles à notre héritage chrétien en la fondant sur la nature
et la raison, sans opposer un arbitraire laïc à la loi islamique. Si le religieux vient à se montrer
déraisonnable, l’État est fondé en effet à intervenir, mais la loi ne peut tout régenter. Nous
devons définir, par la raison, un socle commun de sociabilité, compatible avec une laïcité
protectrice de la liberté religieuse : « Sans ce socle commun, il ne pourrait s’établir dans une
société pluraliste qu’une unité de façade prompte au désaccord », souligne Mgr Ravel (1).

« Aimer la France »

Tout doit être fait pour rendre possible une rencontre basée sur l’expérience et la raison critique.
Ce n’est pas en sacralisant nos envies non régulées par la raison, et donc forcément diverses et
concurrentes, que nous pourrons trouver les fondations d’une sociabilité française. Au contraire,
il nous faut remonter à la source commune de la création, de la nature humaine et d’une culture
centrée sur le bien de la communauté, elle-même au service de la personne. Pour Pierre
Manent, le projet républicain a d’essentiel « la visée d’une chose commune, ou d’une amitié
civique (…) à élaborer avec nos concitoyens musulmans, comme avec tous les autres, mais il
nous faudra construire communauté et amitié sur d’autres bases que celles de la République
laïque, ou au moins de l’interprétation dominante et pour ainsi dire scolaire de celle-ci » (2).

Il y a un « socle commun » de la vie à la française à faire aimer. « De remède, disait Simone Weil
(3), il n’y en a qu’un : donner aux Français quelque chose à aimer. Et leur donner d’abord à
aimer la France. Concevoir la réalité correspondant au nom de France de telle manière que, telle
qu’elle est, dans sa vérité, elle puisse être aimée de toute son âme. » Vivre ensemble commence
par le partage des objets aimés.
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