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LAICÏTÉ, UNE CENTENAIRE D'AVENIR ? 
 

Le 11 décembre 2005 avait lieu dans un amphithéâtre de 
l'UNESCO, un colloque organisé à l'initiative du Club Laïcité 
fondé par Georges Sarre, avec le soutien de l'hebdomadaire 
Marianne. Le thème était, « Laïcité, une centenaire d'avenir ? » 

Une première table ronde animée par Nicolas Domenach, 
journaliste à Marianne, avait lieu le matin de 9 h 30 à 12 h 30, 
avec pour fil directeur, « Laïcité, un principe, des réalités ». 

 
Le sujet fut introduit par Henri Pena-Ruiz qu'on ne présente 

plus. Brillant comme à son habitude, il exposa son point de vue 
sans concession, en insistant sur le fait que le respect de la 
laïcité est lié à la question sociale. 

Bien que commencement, ce fut un des points forts de la 
journée. 

 
La parole fut ensuite donnée à Eric Ferrand, maire adjoint 

de Paris, chargé de la vie scolaire. Je ne fus pas très convaincu 
par son discours consensuel, ménageant la chèvre et le chou, 
finalement très politicien. 

 
Avec Guy Coq, philosophe, membre de la rédaction de la 

revue Esprit, les convictions ne manquaient sans doute pas, 
mais il eut fallu les déchiffrer. En bon philosophe, il tint un 
discours qui me parut savant, érudit, mais confus et obscur. 
Après son quart d'heure de parole, j'aurais été bien embarrassé 
de dire quel sujet il avait traité. 

 
L'intervention de Mouloud Aounit fut d’une tout autre 

saveur. Après avoir encore une fois mêlé l'islamophobie et le 
racisme, il essaya de convaincre l'auditoire que le port du voile 
ressortissait à la liberté individuelle. Le dit auditoire pourtant 
constitué de personnes fort bien élevées, protesta assez 
vigoureusement, et il fut apostrophé par une Algérienne qui 
déclara s'être réfugiée en France pour fuir l'Islam et qui 
proclama son droit à l'islamophobie. "Oseriez-vous proclamer 
votre judéophobie ?" lui demanda le secrétaire du MRAP, 
utilisant la dénonciation du deux poids, deux mesures, comme 
le fait également très bien M. Le Pen. 

 
Jean Paul Scot, professeur d'histoire honoraire remit de 

l'ordre dans les esprits échauffés en replaçant la loi dans 
l'histoire et en la faisant partir de beaucoup plus loin, à savoir 
l'Édit de Tolérance (ou de Nantes) dans lequel il voit déjà une 
volonté d’installer une certaine séparation entre le public et le 
privé. Plus près de nous, il nous fit revivre les moments 
décisifs de la loi et ses conséquences immédiates. 

 
Enfin, Martine Gozlan, journaliste à Marianne retraça une 

partie de sa carrière de reporter dans les pays d'Islam, en 
mettant en pleine lumière les abus où peuvent mener 
l'intolérance et l'irruption d'un dogme dans la vie publique. 

Elle déclara avoir été obligée de porter le voile pour 
pouvoir travailler dans certains pays. Très convaincante et 
remarquable oratrice, elle fut copieusement applaudie au grand 
dam de M. Aounit qui bouda. 

 
Chacun des intervenants put ensuite reprendre la parole 

pour répondre à ce qui avait été dit, puis la parole circula dans 
l'auditoire, sans rien apporter de bien captivant. 

 
Changement de décor pour l’après-midi. La table ronde 

toujours désespérément rectangulaire avait pour thème : 

« Quel progrès social pour quelle laïcité ? » animée par 
Laurent Neumann, journaliste à Marianne. 

Le premier intervenant fut Patrick Kessel, président 
d’honneur des comités Laïcité République. Homme de 
conviction, il lança le débat avec brio et détermination, 
exposant clairement les tenants et les aboutissants d’une laïcité 
qui doit dépasser les limites de la France, en ce qu’elle est 
souhaitée par de nombreux peuples qui n’ont pas la chance 
d’en bénéficier. 

 
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et maire de 

Belfort, commença par déstabiliser l’auditoire en lui faisant un 
cours de théologie, opposant Saint-Augustin à Thomas 
d’Aquin, puis d’un grand bond en arrière, Abraham à 
Prométhée, celui qui se soumet et celui qui défie, pour avouer, 
mais qui en doutait, qu’il se sentait plus proche de Prométhée. 

Il aborda ensuite le niveau pertinent d’appartenance 
communautaire. Entre le Belfortain et l’Européen qu’il dit être 
de cœur, le niveau national lui semble être celui qui, non 
seulement est le plus consensuel, mais le plus réaliste pour 
traiter les problèmes qui se posent actuellement. Son humour 
nous a rassuré sur la réalité de sa résurrection, en particulier 
quand il a rendu hommage à François Bayrou pour avoir 
protesté contre la mise en berne des drapeaux pour la mort du 
pape. 

 
François Bayrou, ancien ministre et député des Pyrénées 

Atlantiques, après avoir dit qu’il n’avait pas compris la 
question, adopte le même schéma du Béarnais – Français – 
Européen, sans que l’on sache quel niveau lui semble 
préférable. D’ailleurs, avant la phrase finale de son discours : 
« Je suis catholique, croyant, mais pour une séparation absolue 
des cultes et de la vie publique », il m’était difficile de déceler 
un fil conducteur dans sa pensée. Il a cependant déclaré qu’il 
ne sous-traiterait pas l’espérance – ou la désespérance - des 
banlieues aux imams. 

 
Dernier intervenant de cette table ronde, Jean-François 

Kahn, directeur de Marianne reprend plusieurs des idées 
abordées au cours de cette journée en les décorant des fleurs de 
son talent d’orateur et de polémiste. Il déclare notamment  que 
si l’état n’avait rien à gagner à se mêler des affaires des églises, 
celles-ci n’en avaient pas davantage à se mêler de celles des 
états et pouvaient ainsi mieux se consacrer à leur message. Il 
serait donc favorable à la laïcité parce qu’elle est profitable aux 
religions. Les protestants de France ne disent pas autre chose. 
Mais ils sont une minorité ! 

 
Il cède la parole à Natacha Polony, à qui revient la charge 

de faire la synthèse de la journée. Celle-ci devait se terminer 
par une déclaration finale de Georges Sarre. Malheureusement, 
les débats ayant été plus longs que prévus, je ne pouvais 
attendre davantage et je dus quitter la séance avant la fin. 

 
Ce qui se dégage de cette journée est un consensus quasi 

général pour ne pas toucher à la loi, une grande méfiance vis-à-
vis de l’Islam, une opposition scandalisée à M. le Ministre de 
l’intérieur demandant aux imams d’intervenir pour que la loi 
soit rétablie dans les banlieues, un soutien ferme et définitif à la 
loi sur le port des insignes religieux en milieu scolaire et un 
refus de tout communautarisme. 

 
J’espère n’avoir rien trahi de la pensée des intervenants, 

sinon, que mes fautes me soient remises.    
--------------------------------------------------  Jean-Max Capmarty 


