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C’est bon,
 l’équilibre !

Ou, ne perdons pas notre laïcité «!Roquefort!»!!

Sébastien Fath a tout d’abord rappelé, très brièvement, ce qu’était la laïcité! : un 
mode d’organisation qui s’appuie sur trois principes!: la séparation des religions et 
de l’Etat, la neutralité de l’Etat et la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire. 
Même s’il a fallu plusieurs étapes pour en arriver là, cette organisation est mainte-
nant inscrite dans la constitution et c’est une liberté nouvelle pour tous les exclus 
d’avant (notamment les juifs, les protestants et les musulmans). Or le sociologue a 
rappelé que ce progrès indéniable était un équilibre fragile. 

Quand les évangéliques perdent l’équilibre !
M. Fath a tout d’abord noté qu’il y avait un risque d’amnésie chez les évangéliques, 
qui ont une vision négative de la laïcité et qui oublient l’histoire et leur propre rôle 
dans la création de cette loi, notamment l’héritage de la réforme radicale et de l’ana-
baptisme, mais aussi les écrits d’Alexandre Vinet, de Ruben Saillens et d’Edmond 
de Pressensé (pasteur des Eglises Evangéliques Libres), dont le fils (Francis) fut un 
des artisans de la loi de 1905. M. Fath note aussi les évangéliques confondent sou-
vent une piqûre de moustique et un coup de canon. Marqués par des persécutions 
régulières et di"ciles (même pendant le système concordataire) ces chrétiens ont 
cultivé la crainte d’être discriminés, même après 1905. M. Fath souligne d’autre 
part que leur eschatologie (très souvent pré-millénariste) induit chez eux une lec-
ture pessimiste de l’avenir. La persécution paraît alors naturelle et inévitable, elle 
est même un signe de la fin des temps. Enfin, le chrétien évangélique a un profil 
moyen moins aisé que son frère réformé ou luthérien. Les communautés sont ré-
centes et moins représentées dans les lieux où la laïcité se vit souvent (communau-
tés urbaines, dialogue inter-religieux …). Cette sous-représentation crée alors une 
sorte de complexe et de malaise.

Quand l’Etat perd lui aussi l’équilibre...
Sébastien Fath montre d’abord les dangers du laïcisme, «!qui est à la laïcité ce que 
le Stalinisme est au socialisme! : une aventure totalitaire!». Il montre qu’il s’agit 
alors pour ses partisans de promouvoir l’antireligieux mais pas l’incroyance car ces 

“  Ce qui menace 
vraiment la France 

ce n’est pas le Jihad. 
C’est la perte 
d’équilibre.  ” 

« L’apaisement laïque est-il menacé ? »
Nuance a assisté à la conférence donnée par Sébastien Fath et vous propose le 
compte-rendu de ces 45 minutes d’une intervention pertinente et stimulante.
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gens-là sont croyants et fanatiques. Ils 
veulent, par exemple, réduire à l’espace 
privé ce qui n’est pas l’objet de la laïcité. 
Il arrive, par exemple, précise le socio-
logue, que des projets d’implantation 
d’églises échouent à cause d’une oppo-
sition de principe qui n’est pas laïque. 
Il cite le projet de loi du 17/01/2012 qui 
souhaitait que les assistantes mater-
nelles à domicile soient tenues à une 
certaine neutralité religieuse à la mai-
son. Ce projet (abandonné) ne respec-
tait ni la lettre ni l’esprit de la loi de 
1905. Il évoque aussi cette chrétienne, 
fonctionnaire, qui avait distribué des 
calendriers de Noël à ses collègues de 
travail. Bien notée par sa hiérarchie et 
appréciée de ses collè-
gues, elle avait été 
mutée rapidement et 
«! mise au placard! ». 
Or, nous rappelle 
Sébastien Fath, s’il 
y a bien un principe 
de non confusion à 
défendre, n’est-ce pas 
aller beaucoup trop 
loin que de muter, 
sans discussion, une 
fonctionnaire toujours 
bien notée!? D’autant 
que le maire de cette 
ville s’était même per-
mis de la traiter de 
folle parce qu’elle avait osé s’exprimer 
sur ses convictions éthi ques avec des 
collè gues, lors d’une pause-café! ! Même 
si ces cas sont rares, nous sommes, sans 
nul doute, face à une dérive des pou-
voirs publics. Sébastien Fath évoque en-
fin ce qu’il appelle «!la laïcité à plusieurs 
vitesses!» et donne quelques exemples!: 
les jours chômés tous liés au christia-
nisme! ; les prêtres de Guyane payés 
par l’Etat Français! ; les nombreux lieux 
de cultes chrétiens subventionnés par 
l’Etat et l’Alsace et la Lorraine, qui béné-
ficient, encore aujourd’hui, de privilèges 
qui ne se justifient plus. Dans le même 
ordre d’idée, le sociologue note que 
l’Etat traite di"éremment les commu-
nautés religieuses selon leur ancienneté 
ou leur importance numérique. Lorsque 
l’Etat agit ainsi ce n’est pas un bon 
signal laïc qu’il envoie. Le sociologue 
nous rappelle en e"et que l’Etat n’est 
pas compétent en matière de religion. 

François Hollande s’est, par exemple, 
permis de déclarer que les attentats 
de janvier n’avaient rien à voir avec la 
religion. Si M. Fath comprend bien le 
souhait qu’il n’y ait pas d’amalgame, il 
a#rme que dire que ces attentats n’ont 
rien de religieux fait sortir l’Etat de son 
rôle. Il n’a pas à distribuer de bons ou de 
mauvais points aux religions.

Trois pas en avant pour vivre l’équilibre :
Comme premier pas, M. Fath propose 
de revoir notre éducation au fait reli-
gieux et à la laïcité. Même si cette édu-
cation est normalement réalisée en 
cours d’histoire-géographie, elle est très 
incomplète. Il faut un enseignement 

qui explique la laïcité de façon claire, 
simple et appliquée. M. Fath nous dit 
sa surprise que dans les dernières dé-
clarations du ministre de l’éducation 
nationale (14 janvier) il n’y ait rien 
sur l’enseignement de la laïcité. Or, les 
élèves n’ont pas besoin d’un cours de 
morale mais d’une explication de la laï-
cité appuyée sur le cadre juridique et 
institutionnel. Sébastien Fath précise 
toutefois qu’il ne faudra pas non plus 
dériver vers «!un enseignement laïque 
des religions!» (François Hollande dans 
ses vœux du 21 janvier). Il faut don-
ner «! un enseignement laïque du fait 
religieux! », autrement dit, sans faire 
de catéchisme, expliquer l’importance 
socio-culturelle des religions. Comme 
deuxième pas, il demande de dévelop-
per les «! conflictualités! » créatives. En 
e"et, selon lui, le conflit (pacifique) n’est 
pas un obstacle au vivre ensemble, bien 
au contraire. C’est une condition pour 

faciliter les ajustements réciproques. 
Aujourd’hui, c’est le modèle consensuel 
qui domine et nous vivons dans une 
société qui voudrait chasser toutes les 
bactéries de nos vies. Or nous oublions, 
rappelle le sociologue, que lorsque nous 
faisons cela, l’organisme perd sa capaci-
té à se défendre. Nous vivons une laïcité 
«!fromage blanc 0%!» alors que nous de-
vrions vivre la laïcité «!Roquefort!» ! M. 
Fath appelle ainsi de ses vœux des dé-
bats de fond (comme ce que fait le pas-
teur Oujibou entre protestants évangé-
liques et musulmans). Il ne s’agit pas de 
mettre de l’huile sur le feu mais bien de 
mettre de l’huile dans les rouages!! C’est 
mieux qu’un consensus mou qui glisse 

sous le tapis tout ce 
qui fâche. Le troi-
sième pas est l’ouver-
ture à de nouveaux 
champs de vigilance. 
Pour M. Fath, notre 
société doit s’intéres-
ser aux autres formes 
de croire que le reli-
gieux. En e"et, que 
dire des idéologies 
sécu lières qui se sont 
développées, comme 
le Jihadisme (qui n’est 
pas une croyance reli-
gieuse classique mais 
plutôt une croyance 

politique)!ou le consumérisme ? Enfin, 
si on s’interroge sur les signes religieux 
à l’école, que dire des autres signes de 
croyance (comme certains slogans sur 
des tee-shirts)!?

En conclusion, selon Sébastien Fath, ce 
qui menace vraiment la France ce n’est 
pas le Jihad. C’est la perte d’équilibre. La 
laïcité ne doit pas se statufier et deve-
nir une idole. Nous ne devons pas, non 
plus, rester immobiles, les bras ballants. 
Il nous faut aller de l’avant!! 

Propos de l’historien Sébastien Fath!
Recueillis par Pascal Gonzalez

1    La formation des jeunes citoyens doit-elle 
passer par l’apprentissage du fait religieux ? 
Discussion lancée le 22 janvier 2015 - Le 
Monde - Société 
www.lemonde.fr/societe/discussion/2015/01/22
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