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LE RETOUR DU BLASPHÈME 
 
Le blasphème était autrefois considéré comme un crime, et 

on se souvient – c’était fort heureusement il y a bien longtemps – 
que le chevalier de la Barre dut subir le supplice de la roue pour 
ne pas avoir ôté son chapeau au passage d’une procession. 

Il existe d’ailleurs encore, même en Europe, des pays où le 
blasphème est réprimé, même pénalement, si toutefois il ne 
constitue plus un crime passible de la peine capitale. (1)     

 
C’est évidemment en matière religieuse que l’on a 

généralement rencontré le blasphème puisque , étymolo-
giquement, il s’agit de « paroles impies », c’est-à-dire qui 
outragent quelque chose de sacré : divinité ou religion. 

Il s’apparente au sacrilège. 
Or, l’on constate que, en France, la tendance se dessine de 

rétablir, sans doute sous d’autres formes et à d’autres 
occasions, le blasphème dans la mesure où – on est loin du  « il 
est interdit d’interdire » de mai 1968 ! – la liberté d’expression 
se trouve limitée au regard de certains faits ou de certaines 
situations. 

 
On a eu, il y a quelques années, la loi dite Gayssot qui 

interdit des remettre en cause et de contester de quelque 
manière que ce soit tout ce qui a trait à la Shoah, c’est-à-dire à 
ce crime monstrueux que fut l’extermination des juifs par les 
nazis. Passe que, s’agissant d’un tel événement aux dimensions 
évidemment inhumaines et relevant d’une cruauté dépassant 
toutes bornes, on se montre soucieux de faire en sorte que nul 
ne puisse en faire l’apologie, même de manière indirecte. 

 
Mais, sur la même pente, alors qu’il s’agit à mon sens de 

choses autrement discutables, on envisage volontiers de 
censurer les propos et les opinions. Sans doute le fait-on sous 
couvert de parer à toute propension à la haine et toute 
incitation à la violence ; et il est bien légitime, en effet, de faire 
barrage à tout ce qui est de nature à amener des troubles de 
l’ordre public comme le sont le fait de faire montre à l’égard de 
quelqu’un d’une hostilité telle qu’elle comporte une incitation 
à lui faire du mal, comme c’est le cas plus explicitement encore 
d’une incitation directe à la violence. 

Mais une chose est, justement, de telles incitations, et autre 
chose le fait d’émettre une opinion, voire un jugement moral, 
sur tel ou tel individu ou telle ou telle attitude, et il semble que 
c’est aller un peu trop loin que de faire barrage à la libre 
expression de cette opinion ou de ce jugement. 

Peut être la limite entre les deux est parfois difficile à 
déterminer ; ce n’est pas une raison pour faire l’amalgame ou 
l’assimilation. 

Or, c’est ce qu’il faut craindre lorsque, au prétexte de 
préserver certains comportements, tels par exemple ceux des 
homosexuels, on prétend interdire ou condamner les propos 
dits « homophobes ». 

Chacun, sur ce sujet, me semble en droit d’avoir son avis ; 
et il me paraît bien excessif d’établir une législation spéciale 
qui aboutit en quelque sorte, en fait, à sacraliser des pratiques 
sur lesquelles chacun est fondé avoir son appréciation 
personnelle. 

Encore une fois, que les incitations à la haine et à la 
violence soient, sévèrement même, prohibées ; mais cela est 
vrai quels que soient les motifs, dès lors qu’il s’agit d’attirer 
sur quoi que ce soit, par le discours ou par l’action, des 
atteintes à sa personne. 

Mais pour autant convient-il d’attacher à une communauté 
ou à des groupes, en fonction de leurs particularités, un 
caractère d’immunité qui s’apparente, comme je le disais, à 
une véritable « sacralisation » ? 

Je ne le pense absolument pas. 
 
En entrant dans cette voie, du reste, qui ne voit que c’est la 

libre pensée, le droit de libre critique, qui serait rapidement 
remis en cause ; c’est revenir, je le disais, à une certaine 
conception du blasphème. Déjà , on le sait bien et on le sent 
bien, le retour du « fait religieux » (comme l’on dit) conduit, 
imperceptiblement mais sûrement, à instaurer une censure, au 
moins intellectuelle et morale, sur les réprobations que peuvent 
justement susciter telle ou telle pratique propre à l’une ou 
l’autre des religions qui ont pignon sur rue dans notre pays. 

 
Alors, de grâce, que l’on n’étende pas le cercle des 

« privilégiés » de la protection légale à laquelle, il est bien 
évident, échappent totalement des « professions de foi » 
comme celle des athées ou des agnostiques. 
 --------------------------------------------------------  Henri Blandin 
(1) Il n’y a en fait que deux ou trois pays européens (dont la 
France) qui n’ont PAS de lois sur le blasphème dans leur code 
pénal. Mais même en France, la situation est très particulière, 
puisque l’Alsace-Moselle a conservé les lois allemandes dans 
son code pénal. (ndlr) 
-------------------------------------------------------------------------- 

L’INCITATION À LA HAINE RELIGIEUSE 
 

Au moment où la France prépare une loi interdisant, entre 
autres, les propos homophobes, les députés britanniques 
étudient un projet de loi présenté par le gouvernement visant à 
interdire « l’incitation à la haine religieuse ». 

Critiquer où se moquer d’une religion tomberait donc sous 
le coup de la loi avec une condamnation qui pourrait aller 
jusqu’à 7 ans d’emprisonnement. 

Alors que les évêques anglicans sont favorables à cette loi, 
évangéliques, laïques, comédiens, journalistes, politiques qui 
s’opposent à ce projet de loi, se retrouvaient lors d’une réunion 
organisée à la Chambre des Communes par les députés. 

Selon l’hebdomadaire anglican Church Times qui en 
rendait compte, l’acteur Rowan Atkinson (Mr Bean) par 
exemple a parlé en faveur du « droit d’offenser, bien plus 
important que le droit de ne pas être offensé… Est-ce qu’une 
société est tolérante lorsqu’elle tolère des absurdités, des 
injustices simplement parce qu’elles sont perpétuées par et au 
nom d’une religion ? Critiquer la religion de quelqu’un est un 
droit. 

C’est la liberté. » 
(…) 
Dans un commentaire du quotidien The Times du 11 

décembre, le journaliste Matthew Parris relève, toujours à 
propos de ce projet de loi, que « au cœur de nombreuses 
religions se trouve une haine et une formidable insulte envers 
les non-croyants. Comment en effet peut-on qualifier 
l’affirmation que les non-croyants sont damnés éternellement ? 

Le mot « infidèles » est haineux. Pour combattre pareilles 
doctrines, nous devons recourir à un langage qui va bien au 
delà du désaccord mais exprime une violente antipathie, à 
l’occasion de notre rage contre ceux qui les répandent. 

Le ministre devrait se méfier : si les filets nous prennent ils 
prendront ceux-là aussi. » 

Revue de presse http://castelg.club.fr/n.htm  (13 / 12 / 2004) 


