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SURVIVANCES CONCORDATAIRES : À QUAND LE MUSÉE*�"�

Sébastien fath

Groupe Sociologie, Religions, Laïcités 
(CNRS - École pratique des hautes études)

La République, c’est l’abolition des privilèges,  
pas la distribution clientéliste de ceux-ci�.

Au pays de Calvin, Bossuet et Voltaire, tout le monde ou presque s’ac-
FRUGH�DXMRXUG¶KXL�j�UHFRQQDvWUH�TXH�OD�ODwFLWp�HVW�XQ�ELHQ�SUpFLHX[��&RQVWUXLWH�
©�HQWUH�SDVVLRQ�HW�UDLVRQ�ª�GHSXLV��������VDOXpH�ORUV�G¶XQ�FHQWLqPH�DQQLYHU-
VDLUH�¿QDOHPHQW�SHX�FpOpEUp�SDU�OHV�SOXV�KDXWHV�DXWRULWpV�GH�O¶eWDW��HOOH�WLHQW�
SRXUWDQW�PRLQV�GX�GLDPDQW�TXH�GH�O¶DUJLOH��)UDJLOH�ODwFLWp��'HSXLV�OHV�pPHXWHV�
XUEDLQHV�GH�QRYHPEUH�������RQ�D�OH�VHQWLPHQW�TXH�OH�IHX�FRXYH��3RXU�UpÀpFKLU�
à des solutions, il semble être urgent d’attendre au plus haut niveau, et l’Obser-
YDWRLUH�QDWLRQDO�GH�OD�ODwFLWp�ODQFp�OH���DYULO������WHPSRULVH��DSDLVH«�WDQGLV�
que les extrêmes progressent par ailleurs���3UREOqPH�GRFWHXU�"

)RUFH�HVW�GH�UHFRQQDvWUH�TX¶HQ�GpSLW�GHV�HIIRUWV�DFFRPSOLV��OH�SD\VDJH�ODwTXH�
aujourd’hui n’est pas apaisé : en dehors des instrumentalisations diverses et 
des dérives démagogiques�, une source durable du malaise tient dans une véri-
table inégalité de traitement. Connue de tous, cette inégalité qui mine la cré-
GLELOLWp�GX�SDFWH�ODwTXH�DXMRXUG¶KXL�HVW�SRXUWDQW�UpJXOLqUHPHQW�UHOpJXpH�VRXV�
le tapis au lieu d’être mise sur la table. Explicitons.

� &H�WH[WH�GH�UpÀH[LRQ�HQJDJpH�UHSUHQG�XQ�SURSRV�SUpVHQWp�ORUV�G¶XQH�WDEOH�URQGH�VXU�OD�ODwFLWp�
au temple réformé de la rue Madame (Paris), avec Jean Baubérot, Valentine Zuber et Olivier 
$EHO��OH����RFWREUH������

��� &HWWH�WHQGDQFH�V¶HVW�ODUJHPHQW�FRQ¿UPpH�DX[�pOHFWLRQV�UpJLRQDOHV�GX����GpFHPEUH������
��� -��baubérot, Laïcité 1905-2005, entre passion et raison��3DULV������
��� $X[�pOHFWLRQV�HXURSpHQQHV�GX����PDL�������OH�)URQW�1DWLRQDO��SDUWL�G¶H[WUrPH�GURLWH�TXL�LQV-

WUXPHQWDOLVH�UpJXOLqUHPHQW�OHV�WKpPDWLTXHV�ODwTXHV��HVW�DUULYp�HQ�WrWH�GHV�YRWHV�DYHF�SUqV�GH�
�����GHV�VXIIUDJHV�H[SULPpV��ORLQ�GHYDQW�OHV�SDUWLV�GH�GURLWH�HW�GH�JDXFKH�FODVVLTXH�

4. Voir le site internet Riposte laïque, qui s’appuie au départ sur des inquiétudes légitimes, mais 
pour nourrir des discours néo-identitaires de peur et de stigmatisation.
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/HV� UHOLJLRQV�TXL�VH�VRQW�GpYHORSSpHV�DSUqV������QH�EpQp¿FLHQW�SDV�GHV�
mêmes avantages que celles qui ont été établies avant, en particulier en termes 
GH�OLHX[�GH�FXOWH��(Q�HIIHW��OHV�OLHX[�GH�FXOWH�GpMj�FRQVWUXLWV�DYDQW������VRQW��
de fait, entretenus, pour la plupart, par les communes, qui en sont devenues 
les propriétaires. Les charges d’entretien sont donc aux frais des citoyens. 
/H�¿QDQFHPHQW�HVW�DVVXUp�SDU�OD�FROOHFWLYLWp��WDQGLV�TXH�O¶XVDJH�GX�OLHX�UHVWH��
GDQV�OD�JUDQGH�PDMRULWp�GHV�FDV��OH�SULYLOqJH�GHV�eJOLVHV�DQFLHQQHPHQW�SUR-
SULpWDLUHV��4XDQW�DX[� OLHX[�GH�FXOWH�EkWLV�DSUqV������� LOV� VRQW�DX[� IUDLV�GHV�
religions installées plus récemment, à commencer par l’islam, mais aussi le 
protestantisme évangélique, le bouddhisme ou le christianisme orthodoxe des 
migrants arrivés au cours du xxe�VLqFOH�. Du point de vue du principe républi-
FDLQ�G¶pJDOLWp��FHWWH�LQpJDOLWp�SDUDvW�WUqV�GLI¿FLOH�j�MXVWL¿HU��/H�IDPHX[�UDSSRUW�
0DFKHORQ�VXU�OD�ODwFLWp��HQ�������DYDLW�HX�UDLVRQ�GH�OH�VRXOLJQHU�.

&H� UDSSRUW� SUpFLVDLW��� ©OD� GLYHUVL¿FDWLRQ� GX� SD\VDJH� UHOLJLHX[� SRVH� HQ�
termes renouvelés la question de l’égalité du traitement entre les cultes »�.
0DLV�j�SDUWLU�GH�Oj��LO�\�D�GHX[�PDQLqUHV�GH�UpVRXGUH�OH�SUREOqPH�SRXU�©�UpDI-
¿UPHU�OD�ODwFLWp�ª�.

/D�SUHPLqUH�PDQLqUH�HVW�G¶pWHQGUH�OHV�DYDQWDJHV�DFFRUGpV�DX[�©�SUp������ª�
(Église catholique, EPUF��� MXGDwVPH�� DX[� UHOLJLRQV� ©�SRVW������ª� �LVODP��
évangéliques récents, bouddhistes, orthodoxes, etc.). En clair, il s’agit, par 
VRXFL�G¶pTXLWp��G¶DLGHU�OHV�UHOLJLRQV�UpFHPPHQW�LQVWDOOpHV�j�¿QDQFHU�GHV�OLHX[�
GH�FXOWH��GH�OD�PrPH�PDQLqUH�TXH�OHV�FRPPXQHV�¿QDQFHQW�GpMj�O¶HQWUHWLHQ�GH�
PLOOLHUV�G¶pJOLVHV�FDWKROLTXHV�SUp�������¬�SUHPLqUH�YXH��FRPPHQW�V¶RSSRVHU�j�
ce « rattrapage », au nom de l’égalité républicaine ?

,��8QH�IDXVVH�ERQQH�LGpH���pWHQGUH�OHV�DYDQWDJHV�DFFRUGpV 
DX[�©�SUp������ª�DX[�UHOLJLRQV�©�SRVW������ª��VFpQDULR���

Les propositions de mesures d’aide à l’achat de terrain, de baux emphytéo-
WLTXHV��S�����GX�UDSSRUW�0DFKHORQ���SDUDLVVHQW�SDUWLFXOLqUHPHQW�ELHQYHQXHV��
tout comme le souci d’accroître « la transparence et la sécurité juridique » des 
montages (p. 15) ou de généraliser les garanties d’emprunt à tout le territoire 
�S�������,O�IDXW�FHSHQGDQW�\�UHJDUGHU�GH�SOXV�SUqV��7URLV�SUREOqPHV�VH�SRVHQW�

5. On notera que la diaspora migratoire orthodoxe en France, porteuse de besoins socio-reli-
JLHX[�VSpFL¿TXHV��HVW�VRXV�pWXGLpH��(OOH�HVW�SDU�WURS�DEVHQWH�GX�GpEDW�LPPLJUDWLRQ�UHOLJLRQ�
ODwFLWp�

��� ©�5HODWLRQV�GHV�FXOWHV�DYHF�OHV�SRXYRLUV�SXEOLFV�ª��UDSSRUW�UHPLV�SDU�-HDQ�3LHUUH�0DFKHORQ�DX�
0LQLVWqUH�GH�O¶,QWpULHXU��DX�QRP�GH�OD�FRPPLVVLRQ�PLVH�HQ�SODFH�HQ�QRYHPEUH��������3DULV�
�����

��� 5DSSRUW�0DFKHORQ��S�����
8. Ibid., p. 8.
��� eJOLVH�3URWHVWDQWH�8QLH�GH�)UDQFH��(38)���TXL�D�XQL¿p�HQ������GDQV�XQH�PrPH�LQVWLWXWLRQ�

l’Église Réformée de France (ERF) et la plupart des luthériens de la « France de l’intérieur ».
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I. A. Un Concordat light pour l’ensemble de l’hexagone ?

/H�SUHPLHU�SUREOqPH�HVW�OD�ERvWH�GH�3DQGRUH�G¶XQ�©�MHX�FRQFRUGDWDLUH�� » 
light��/¶K\SRWKqVH�G¶XQH�JpQpUDOLVDWLRQ�G¶XQ�¿QDQFHPHQW�SDU�OHV�FRPPXQHV�
rappelle en effet le xixe�VLqFOH�FRQFRUGDWDLUH��R��j�OD�VXLWH�G¶XQ�SUHPLHU�©�VHXLO�
GH�ODwFLVDWLRQ�� », le politique reconnaissait au religieux une utilité sociale, en 
pFKDQJH�G¶XQ�¿QDQFHPHQW��TXL�DOODLW�MXVTX¶DX�SDLHPHQW�GHV�VDODLUHV�GH�SUrWUHV�
HW� SDVWHXUV�� V\VWqPH� PDLQWHQX� DXMRXUG¶KXL� HQ� $OVDFH�0RVHOOH��� 6¶LQVSLUHU�
GH� FH� V\VWqPH� j� O¶pFKHOOH� GH� O¶KH[DJRQH� SHXW� j� ERQ� GURLW� SDVVHU� SRXU� XQH�
DWWHLQWH�GLUHFWH��HW�PDVVLYH��j�OD�WUDGLWLRQ�ODwTXH�IUDQoDLVH��TXL�VpSDUH�OH�UHOL-
gieux du politique par le biais d’une nette « dissociation institutionnelle�� » 
�VHFRQG�VHXLO�GH� ODwFLVDWLRQ�GpFULW�SDU�-HDQ�%DXEpURW���(Q������� OD�FRPPLV-
VLRQ�0DFKHORQ�HVWLPDLW�TX¶LO�Q¶HVW�©�SDV�RSSRUWXQ�GH�¿[HU�GDQV�OD�ORL�XQ�SRXU-
centage maximal pour les aides directes à la construction de lieux de culte ». 
0DLV�DORUV��WRXWHV�OHV�VXUHQFKqUHV�VRQW�SRVVLEOHV��

I. B. Clientélisme communal

/H�VHFRQG�SUREOqPH��OLp�DX�SUHPLHU��HVW�OH�VXLYDQW���FH�¿QDQFHPHQW�SDU�OH�
haut tend à accentuer une pathologie franco-française, qui régule le religieux 
« par le haut », par le politique. Or, dans une logique républicaine de sépa-
ration, ce sont aux membres des communautés religieuses de se prendre en 
PDLQ��G¶DVVXUHU�OH�¿QDQFHPHQW�GH�OHXUV�OLHX[�GH�FXOWH�

Du point de vue des libertés, ce « mode de régulation de la pluralité reli-
gieuse » par la séparation���HW�OD�QRQ�LQWHUIpUHQFH�¿QDQFLqUH�HVW�WUqV�VDLQ��'DQV�
FH�EXW�TXL�YLVH�j�V\VWpPDWLVHU� O¶DXWR¿QDQFHPHQW�©�SDU�OH�EDV�ª�SOXW{W�TXH�OH�
subventionnement « par le haut », la République peut en revanche encourager 
les dons des particuliers aux associations cultuelles, ce qu’elle fait d’ailleurs 
GpMj��HW�SOXW{W�JpQpUHXVHPHQW��GpGXFWLRQV�¿VFDOHV���6¶DEVWHQLU�Q¶HVW�SDV�SRXU�
autant s’opposer : en ce sens, le « niet » discrétionnaire à une implantation 
UHOLJLHXVH�Q¶HVW�SDV�SOXV�ODwTXH�TXH�FpGHU�j�OD�WHQWDWLRQ�GX�¿QDQFHPHQW�SROL-
tique direct. La République n’a pas le droit de pratiquer « un usage systéma-
tique (et illégal) du droit de préemption par certains maires pour empêcher la 
FUpDWLRQ�GH�OLHX[�GH�FXOWH�ª��/H�UDSSRUW�0DFKHORQ�D�UDLVRQ�G¶rWUH�WUqV�IHUPH�
sur le sujet��.

��� B. baSdevant-gaudemet, Le jeu concordataire dans la France du XIXe siècle, Paris 1988.
11. J. baubérot, La Laïcité, quel héritage ? De 1789 à nos jours��*HQqYH������
��� Ibid., p. 75.
13. P. rolland, « La séparation comme forme de régulation de la pluralité religieuse », Annuaire 

Droit et religions 2010-2011��������YRO��� S����������
14. Rapport Machelon, p. 11.
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0DLV�GH�Oj�j�¿QDQFHU�©�SDU�OH�KDXW�ª��SDU�XQ�JURV�FKqTXH�GH�VXEYHQWLRQ�GH�
la commune, il y a plus qu’une marge. Car un tel subventionnement fausse 
la donne et a toute chance d’instaurer une relation équivoque entre le groupe 
UHOLJLHX[�GpELWHXU�HW�OD�FRPPXQH�TXL�¿QDQFH��$YHF�OD�SRUWH�RXYHUWH�DX�FOLHQ-
WpOLVPH��RX�DX�PDUFKDQGDJH��'RQQDQW��GRQQDQW��1H�VR\RQV�SDV�QDwIV��&HV�SUR-
EOqPHV�VH�SRVHQW��/H�IDLW�TX¶LOV�VRLHQW�H[DJpUpV�RX�LQVWUXPHQWDOLVpV�j�GHV�¿QV�
islamophobes, par exemple����QH�VLJQL¿H�SDV�TXH�©�WRXW�YD�ELHQ�0DGDPH� OD�
marquise ». Que des leaders communautaires d’une minorité religieuse forte-
ment présente sur le terrain puissent jouer avec la mairie sur la corde clienté-
liste (ou réciproquement) n’est pas une vue de l’esprit…

I. C. 5XLQH�GHV�¿QDQFHV�ORFDOHV

/H�WURLVLqPH�SUREOqPH�HVW� WUqV� WHUUH�j�WHUUH��/HV�FKDUJHV�¿QDQFLqUHV�GHV�
communes ne cessent d’augmenter. Beaucoup de communes peinent à plani-
¿HU�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶pTXLSHPHQWV�FROOHFWLIV�FRPPH�GHV�PpGLDWKqTXHV��IDXWH�
GH� IRQGV��2Q� VDLW� SDU� DLOOHXUV�TXH� OHV�Gp¿FLWV�SXEOLFV� VH� VRQW� FUHXVpV� j�GHV�
niveaux alarmants. Dans le même temps, le champ religieux s’est extraor-
GLQDLUHPHQW�GLYHUVL¿p�� HW� LO�Q¶HVW�SDV� UDUH�GH�YRLU��GDQV�XQH�YLOOH�PR\HQQH��
une cinquantaine de cultes et religions différents, qui ont tous des ambitions 
LPPRELOLqUHV�

'DQV� O¶K\SRWKqVH� G¶XQH� SRUWH� SOXV� ODUJHPHQW� RXYHUWH� DX� ¿QDQFHPHQW�
public des cultes, quid�GHV�¿QDQFHV�ORFDOHV�� ?

2Q� OH� YRLW�� pODUJLU� HQFRUH� OD� VSKqUH� GHV� SULYLOqJHV� ¿QDQFLHUV� GLUHFWV�
accordés aux religions n’apparaît pas une bonne solution, ni du point de vue 
GHV� SURSUHV� SULQFLSHV� TXL� RQW� SUpVLGp� j� OD� FRQVWUXFWLRQ� ODwTXH� IUDQoDLVH�� QL�
PrPH�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�SUDJPDWLTXH��j�O¶KHXUH�R��OHV�VRXUFHV�G¶DUJHQW�SXEOLF�
se tarissent.

Cela dit, gardons-nous d’un schématisme manichéen. Des approches pru-
GHQWHV��GHV�©�DFFRPPRGHPHQWV�UDLVRQQDEOHV�ª�HQ�PDWLqUH�¿QDQFLqUH��QH�VRQW�
SDV�IRUFpPHQW�FH�GLDEOH�DQWL�ODwTXH�TXH�FHUWDLQV�EUDQGLVVHQW��6L�O¶RQ�YHXW�GLOXHU��
VXSSULPHU�RX�SURIRQGpPHQW�UHIRQGUH�OD��UHODWLYH��VSpFL¿FLWp�ODwTXH�IUDQoDLVH��
pour s’aligner sur de bonnes pratiques observées dans d’autres pays euro-
péens, pourquoi pas ? Ces objectifs sont parfaitement respectables, d’autant 
que leur motif vise souvent à corriger des situations d’inégalité et promouvoir 
une société plus tolérante et solidaire��. Mais si l’on pense que l’approche fran-

15. J. velioCaS, Ces maires qui courtisent l’islamisme��3DULV������
���� /¶HQGHWWHPHQW�GHV�FROOHFWLYLWpV�ORFDOHV�D�ERQGL��HQWUH������HW�������GH�����PLOOLDUGV�G¶HXURV�

j�����PLOOLDUGV�G¶HXURV��VRLW������GX�Gp¿FLW�SXEOLF�IUDQoDLV��VHORQ�XQ�UDSSRUW�GX�PLQLVWqUH�GHV�
¿QDQFHV�LQWLWXOp�©�eWDW�GHV�¿QDQFHV�ORFDOHV�ª��RFWREUH�������

17. On lira avec beaucoup d’intérêt, dans cette perspective, J.-P. Willaime, Le retour du religieux 
dans la sphère publique. Vers une laïcité de reconnaissance et de dialogue��/\RQ������
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oDLVH�HW�UpSXEOLFDLQH�TXL�D�SUpYDOX�HQ�������VXU�OD�EDVH�G¶XQH�VpSDUDWLRQ�QHWWH��
une non-reconnaissance et une indépendance réciproque religions-État, peut 
être défendue et améliorée tout en gardant l’objectif d’un même traitement 
pour tous les cultes, il y a sans doute d’autres solutions possibles.

,,��8QH�VROXWLRQ�UpSXEOLFDLQH���PHWWUH�¿Q�DX[�SULYLOqJHV�PDWpULHOV 
GHV�UHOLJLRQV�SUp�������VFpQDULR���

eWHQGUH� OHV� DYDQWDJHV�©�SUp������ª�DX[� UHOLJLRQV�©�SRVW������ª�QH� VHUDLW�
¿QDOHPHQW�JXqUH�UpSXEOLFDLQ��QL�YUDLPHQW�MXVWH��QL�WUqV�UDLVRQQDEOH�HQ�PDWLqUH�
GH� ¿QDQFHV�"� 4X¶j� FHOD� QH� WLHQQH�� O¶DXWUH� RSWLRQ� V¶LPSRVH� G¶HOOH�PrPH�� ,O�
FRQYLHQGUDLW� G¶HQOHYHU� DX[� UHOLJLRQV� ©�SUp������ª� OHV� SULYLOqJHV� TX¶HOOHV�
cumulent au détriment des religions plus récentes.

3HXW�rWUH� SDU� H[FqV� GH� SUXGHQFH�� OH� UDSSRUW�0DFKHORQ� V¶pWDLW� UHIXVp�� HQ�
������j�H[SORUHU�FHWWH�SLVWH��SUpIpUDQW�LQVFULUH�©�VHV�UpÀH[LRQV�GDQV�OH�FDGUH�
institutionnel existant »��. Trois pistes semblent pourtant relativement faciles 
à explorer, bien qu’elles présentent un inconvénient majeur : elles demandent 
GX�FRXUDJH�SROLWLTXH��SRXU�ERXVFXOHU�OHV�SULYLOqJHV�KpULWpV«

II. A. )LQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�¿QDQFLqUHV�KpULWpHV�GX�V\VWqPH�FRQFRUGDWDLUH

Le maintien des dispositions héritées du Concordat et des Articles organiques 
HQ�$OVDFH�0RVHOOH��DYHF��QRWDPPHQW��¿QDQFHPHQW�GHV�SUrWUHV�FDWKROLTXHV��GHV�
pasteurs réformés et luthériens et des rabbins par l’argent du contribuable) ne se 
MXVWL¿H�SDV�HQ�WHUPHV�G¶pTXLWp��,O�OqVH�REMHFWLYHPHQW�OHV�DXWUHV�UHOLJLRQV��LVODP��
SURWHVWDQWLVPH�pYDQJpOLTXH��ERXGGKLVPH�HWF����5HSOkWUHU�OH�V\VWqPH�HQ�LQWpJUDQW�
l’islam, comme le rapport Machelon le proposait (p. 74), en créant notamment 
« un cours d’enseignement religieux musulman au sein des établissements d’en-
seignement secondaire et des établissements techniques » (p. 75 du rapport), est 
intéressant. Mais au regard du rééquilibrage à atteindre, il n’est qu’un pis-aller 
TXL�QH�UqJOH�SDV��VXU�OH�IRQG��OH�IDLW�TX¶LO�\�DXUD�WRXMRXUV�GHV�FXOWHV�SULYLOpJLpV��
et d’autres pas: quid des bouddhistes, des protestants évangéliques, des hindous 
et sikhs, etc. ?

Sans entrer dans le détail des dispositions en vigueur dans les diffé-
UHQWV�HVSDFHV�GH�OD�)UDQFH�G¶RXWUH�0HU��UDSSHORQV�TXH�OH�PrPH�SUREOqPH�VH�
SRVH��SDU�H[HPSOH��HQ�*X\DQH��R��XQ�DUFKDwVPH�G¶$QFLHQ�5pJLPH��RXYHUWH-
PHQW�GLVFULPLQDWRLUH�HW�DQWL�ODwTXH��LPSRVp�SDU�XQ�GHV�URLV�OHV�SOXV�UpDFWLRQ-
QDLUHV�GH�O¶KLVWRLUH�GH�)UDQFH��&KDUOHV�;���V¶HVW�PDLQWHQX�GH������j�����«�HW�
plus ? Lorsqu’au 1er�PDL�������OH�&RQVHLO�*pQpUDO�GH�*X\DQH�D�WHQWp�GH�IDLUH�

18.� 5DSSRUW�0DFKHORQ��S�����
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appliquer une décision mûrie depuis trois ans����YLVDQW�j�PHWWUH�¿Q�VDQV�SOXV�
attendre à l’obligation de rémunérer les prêtres catholiques de Guyane (et eux 
seulement) avec l’argent public, ce fut la levée de boucliers. Et la mise en 
œuvre de la décision s’en est trouvée retardée… mais pas annulée. Un exemple 
à suivre pour l’Alsace-Moselle ?

¬�O¶KHXUH�G¶XQH�©�)UDQFH�PRVDwTXH���ª�R��O¶pJDOLWp�UpHOOH�GHV�GURLWV�HW�GHV�
GHYRLUV�HVW�SOXV�TXH�MDPDLV�DWWHQGXH�SDU�XQH�SRSXODWLRQ�LQTXLqWH��LO�HVW�JUDQG�
WHPSV�GH�FHVVHU�GH�VH�FDFKHU�GHUULqUH�OH�SUpWH[WH�IDOODFLHX[�GX�SDUWLFXODULVPH�
UpJLRQDO�RX�GHV�WUDGLWLRQV��HW�GH�UHPHWWUH�j�SODW�FH�V\VWqPH��j�OD�IRLV�DUFKDwTXH��
LQMXVWH�HW�GLVFULPLQDWRLUH��/D�5pSXEOLTXH��F¶HVW�O¶DEROLWLRQ�GHV�SULYLOqJHV��SDV�
la distribution clientéliste de ceux-ci !

II. B. $GLHX�DX�¿QDQFHPHQW�FRPPXQDO�GHV�OLHX[�GH�FXOWH�SUp�����

8QH�DXWUH�K\SRWKqVH�GH�ERQ�VHQV�TXL�YLHQW�j�O¶HVSULW�D¿Q�GH�UppTXLOLEUHU�OD�
EDODQFH�GH�PDQLqUH�pJDOLWDLUH�HQWUH�OHV�GLYHUVHV�UHOLJLRQV�DXMRXUG¶KXL�SUpVHQWHV�
HQ�)UDQFH�VHUDLW�GH�PHWWUH�¿Q�DX�¿QDQFHPHQW�SDU� OHV�FRPPXQHV�GH�O¶HQWUH-
WLHQ�GHV�OLHX[�GH�FXOWH�SUp�������'H�QRPEUHX[�SD\V��\�FRPSULV�OHV�eWDWV�8QLV�
TXH�OHV�)UDQoDLV�FURLHQW�VRXYHQW��ELHQ�j� WRUW��PRLQV� ODwTXHV�TXH�O¶KH[DJRQH��
regardent depuis longtemps avec stupeur cette France donneuse de leçons en 
PDWLqUH�GH�ODwFLWp��TXL�SUDWLTXH�SRXUWDQW�VXU�VRQ�SURSUH�VRO��HQ�WRXWH�GLVFUp-
tion, une discrimination massive en fonction de l’âge et de l’étiquette confes-
VLRQQHOOH� GHV� pGL¿FHV� UHOLJLHX[��)DLUH� FHVVHU� OH�¿QDQFHPHQW� FRPPXQDO� GHV�
OLHX[�GH�FXOWH�SUp������UHPHWWUDLW�VXU�XQ�SLHG�G¶pJDOLWp�OHV�©�DQFLHQV�ª�HW�OHV�
« modernes », les « established » et les « outsiders�� », les héritiers et les arri-
vants aux poches vides.

Une mesure complémentaire serait naturellement que les communes 
redonnent ces lieux de culte (dont elles sont en droit propriétaires) aux Églises 
HW�UHOLJLRQV��j�FKDUJH�SRXU�FHOOHV�FL�G¶HQ�DVVXPHU�OH�¿QDQFHPHQW�LQWpJUDO��&HFL�
SODFHUDLW�FRQFUqWHPHQW�OHV�FXOWHV�HQ�VLWXDWLRQ�G¶pJDOLWp�UpSXEOLFDLQH��2Q�LPD-
gine que cette proposition peut entraîner de vives résistances, et pas seulement 
SRXU�GH�PDXYDLVHV�UDLVRQV��/D�FRPPXQH�QH�¿QDQFHUD�SOXV�OH�YLHX[�FORFKHU�"��

/H�FDUDFWqUH�XOWUDVHQVLEOH�G¶XQH� UpIRUPH�GH� FH� W\SH�SDVVHUDLW� QDWXUHOOH-
ment par une application échelonnée. D’autre part, à rebours de tout dogma-
WLVPH�HW�GH�W\UDQQLH�GH�OD�UqJOH��GHV�H[FHSWLRQV�FULWpULpHV�VHUDLHQW�FRKpUHQWHV�
et utiles, notamment pour des raisons de conservation du patrimoine, enjeu 

19. La décision de ne plus rémunérer les prêtres catholiques de Guyane s’appuyait en effet sur 
XQH�GpOLEpUDWLRQ�GH�OD�FROOHFWLYLWp�GHV�pOXV��DGRSWpH�OH����GpFHPEUH�������DYHF�HIIHW�SUpYX�HQ�
�����

���� &OLQ�G¶°LO�j�FHW�RXYUDJH�j�ELHQ�GHV�pJDUGV�SUpFXUVHXU��TXL�Q¶D�JXqUH�YLHLOOL���<��lequin (dir.), 
La mosaïque France : histoire des étrangers et de l’immigration, Paris 1988.

��� N. eliaS, J. L. SCotSon, The established and the outsiders��/RQGUHV������
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qui déborde du religieux pour toucher à la culture… et au tourisme. Il n’est 
SDV� WUqV�GLI¿FLOH�G¶H[SOLTXHU�TXH� O¶HQWUHWLHQ�j� OD�FKDUJH�GX�FRQWULEXDEOH�GHV�
FDWKpGUDOHV��DEEDWLDOHV��PRQDVWqUHV�VH�EDVH�VXU�XQ�LQWpUrW�FXOWXUHO���3RLQW�GH�
GLVFULPLQDWLRQ�HQWUH�UHOLJLRQV�LFL��FRQWUDLUHPHQW�j�OD�VLWXDWLRQ�SUpVHQWH�R��OHV�
UHOLJLRQV�SOXV�DQFLHQQHPHQW�LPSODQWpHV�EpQp¿FLHQW�REMHFWLYHPHQW�G¶XQ�©�FRXS�
GH� SRXFH�ª� G¶DUJHQW� SXEOLF� TXL� QH� SHXW� VH� MXVWL¿HU� DX� UHJDUG� GHV� SULQFLSHV�
d’égalité et de séparation.

II. C. 8Q�FDOHQGULHU�QDWLRQDO�TXL�UHÀqWH�OD�GLYHUVLWp�UHOLJLHXVH�DFWXHOOH

On n’a pas attendu Pierre Bourdieu pour savoir que les processus de domi-
nation et de discrimination ne jouent pas seulement sur l’argent, le matériel, 
mais aussi l’immatériel, le symbolique��. Le calendrier national constitue de 
ce point de vue un exemple saisissant de domination implicite d’une religion, 
en l’occurrence le christianisme, discriminant de facto�OHV�DXWUHV��MXGDwVPH��
islam, etc.). Sur onze jours fériés en France, cinq se rapportent à l’histoire 
nationale et républicaine, et six au christianisme et au christianisme seul. Le 
christianisme en question est surtout catholique, comme l’atteste le jour férié 
du 15 août (Assomption de la vierge). La réalité de la population française 
aujourd’hui a pourtant beaucoup changé. Même si une majorité (déclinante) 
de Français se reconnaît toujours catholique, la pratique religieuse hebdo-
PDGDLUH�GHV�FDWKROLTXHV�HVW�HQ�GHVVRXV�GH�������&RPPHQW�GDQV�FHV�FRQGL-
WLRQV�MXVWL¿HU�TXH�OHV�VHXOV�MRXUV�IpULpV�UHOLJLHX[�GX�FDOHQGULHU�QDWLRQDO�VRLHQW�
à connotation chrétienne et catholique?

N’est-il pas grand temps de remettre à l’honneur les excellentes propo-
sitions faites de longue date par Jean Baubérot, qui milite pour une réforme 
du calendrier qui tienne compte de la diversité religieuse française contem-
poraine ? Sous son impulsion, le fameux rapport de la Commission Stasi sur 
O¶DSSOLFDWLRQ�GX�SULQFLSH�GH�ODwFLWp�GDQV�OD�5pSXEOLTXH�V¶HQ�pWDLW�IDLW�OH�UHODLV��, 
et « beaucoup de membres de la commission la considéraient comme essen-
tielle », rappelle Jean Baubérot��. En vain : l’idée est rejetée sans débat par le 
gouvernement. L’anthropologue Dounia Bouzar est revenue à la charge aussi 

��� P. bourdieu, La distinction, critique sociale du jugement, Paris 1979.
��� « La République s’honorerait donc en reconnaissant les jours les plus sacrés des deux autres 

grandes religions monothéistes présentes en France, les bouddhistes organisant leur fête 
DQQXHOOH�SULQFLSDOH�XQ�GLPDQFKH�GH�PDL��$LQVL�j�O¶pFROH��O¶HQVHPEOH�GHV�pOqYHV�QH�WUDYDLO-
OHUDLHQW�SDV�OHV�MRXUV�GH�.LSSRXU�HW�GH�O¶$wG�HO�NpELU��&HV�GHX[�MRXUV�IpULpV�VXSSOpPHQWDLUHV�
devraient être compensés. La République marquerait ainsi avec force son respect de la plu-
ralité des options spirituelles et philosophiques et sa volonté que ce respect soit partagé par 
tous les enfants de France ». Extrait de la Section 4.4, « Prendre en considération les fêtes les 
plus solennelles des religions les plus représentées », du Rapport de la Commission Stasi sur 
OD�ODwFLWp�����GpFHPEUH�������

��� J. baubérot, Une si vive révolte��3DULV�������S������
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depuis, ainsi que la politicienne écologiste Eva Joly ou l’homme d’affaires 
Pierre Bergé, qui, sur RTL, a carrément milité pour la suppression des fêtes 
chrétiennes��.

2Q�UHOqYHUD�DX�SDVVDJH�TXH�QRPEUH�GH�SD\V�DIULFDLQV�IUDQFRSKRQHV��TXL�
revendiquent à des degrés divers, y compris dans leurs textes constitutionnels, 
OH�SULQFLSH�GH�ODwFLWp����DSSDUDLVVHQW�GH�FH�SRLQW�GH�YXH�FRPPH�XQ�PRGqOH���HQ�
Côte d’Ivoire, par exemple, le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte ou Noël 
sont chômés, mais aussi l’Aid El Fitr ou l’Aid Al Adha. On retrouve le même 
respect pour la diversité religieuse dans les pays voisins francophones, notam-
ment au Cameroun, au Gabon, au Congo Brazzaville ou au Sénégal. Et si ces 
FDOHQGULHUV�DIULFDLQV�DYDLHQW�TXHOTXH�FKRVH�j�DSSUHQGUH�j�OD�)UDQFH�ODwTXH�GX�
xxie�VLqFOH�"

&RQFOXVLRQ

/HV� HQMHX[� ODwTXHV� G¶DXMRXUG¶KXL� QH� VRQW� SDV� VHXOHPHQW� XQ� WHUUDLQ� GH�
recherche pour les historiens. Ils invitent à problématiser les dynamiques 
à l’œuvre, au regard d’une société française qui bouge, qui change, qui se 
recompose. Sachons gré à Jean Baubérot de nous avoir tous stimulés dans 
FHWWH�DUWLFXODWLRQ�QpFHVVDLUH�HQWUH�OD�UHFKHUFKH�GX�VFLHQWL¿TXH�HW�O¶LQWHUURJD-
WLRQ�GX�FLWR\HQ��5HIXVDQW�GH�¿JHU�OD�ODwFLWp�HQ�REMHW�GH�PXVpH��HQ�UHOLTXH�YRXpH�
j�OD�©�UHOLJLRVLWp�ODwTXH�� », il nous encourage à éclairer le débat, notamment 
autour des deux scénarios ici résumés.

Choisir le premier scénario néo-concordataire tend, malgré de bonnes 
intentions, à privilégier les logiques bonapartistes et clientélistes sur l’éga-
OLWp�UpSXEOLFDLQH�HW�ODwTXH��0DLQWHQLU�OH�VWDWX�TXR�GHV�SULYLOqJHV�RFWUR\pV�HQ�
�����DX[�YLHLOOHV�UHOLJLRQV��j�FRPPHQFHU�SDU�O¶eJOLVH�FDWKROLTXH��DX�SUL[�GH�
TXHOTXHV�UHSOkWUDJHV�HW�FRQFHVVLRQV�DX[�QRXYHDX[�DFWHXUV�QH�OqYH�SDV�O¶pTXL-
YRTXH�VXU�XQ�V\VWqPH�GH�IDFWR�LQpJDOLWDLUH��$LJXLVDQW�HQ�VRXV�PDLQ�OHV�UDQ-
coeurs et les reproches du type « deux poids, deux mesures ».

���� ©�-H�VXLV�SRXU�OD�VXSSUHVVLRQ�LQWpJUDOH�GH�WRXWHV�OHV�IrWHV�FKUpWLHQQHV�ª��D�W�LO�DI¿UPp�GDQV�
O¶pPLVVLRQ�©�2Q�UHIDLW� OH�PRQGH�ª��VXU�57/�� OH����VHSWHPEUH�������©�1RXV�YLYRQV�VRXV� OH�
régime de la séparation de l’Église et de l’État. Nous ne sommes pas que des chrétiens en 
France. Il y a une grande partie de musulmans. Il y a beaucoup d’autres religions. Pourquoi 
QH�SDV�HQ�WHQLU�FRPSWH�"�ª��(W�LO�SRXUVXLW���©�-H�SUpIpUHUDLV�TX¶RQ�VRLW�ODwTXHV�MXVTX¶DX�ERXW�HW�
TX¶j�O¶H[FHSWLRQ�GH�1RsO��TXL�HVW�GHYHQX�XQH�IrWH�FKUpWLHQQH�HW�TXL�pWDLW�XQH�IrWH�SDwHQQH��RQ�
supprime toutes les autres ».

��� G. holder, M. SoW (dir.), L’Afrique des laïcités. État, religion et pouvoirs au sud du Sahara, 
3DULV�%DPDNR������

��� J. baubérot��©�/¶pWXGH�GH�OD� ODwFLWp�IDFH�j� OD�UHOLJLRVLWp� ODwTXH�ª��GDQV�Une si vive révolte, 
S����������
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Choisir le second scénario, au contraire, paraît davantage porteur 
d’avenir laïque� HQ� UHQYR\DQW� WRXWHV� OHV� UHOLJLRQV� �SUp�� HW� SRVW������� j� OHXU�
vitalité réelle propre, dans une égalité plus juste, sans régime à deux vitesses.

8QH�WHOOH�UpIRUPH�Q¶LPSOLTXHUDLW�SDV�QpFHVVDLUHPHQW�XQH�ODwFLWp�©�GXUH�ª�
RX�XQH�VXUHQFKqUH�j�OD�SULYDWLVDWLRQ�GX�UHOLJLHX[��TXH�3KLOLSSH�3RUWLHU�GpFULW�
à raison comme « particulier » à la France dans un contexte européen plus 
souple��… Ce serait au contraire illustrer ce que Jean Baubérot, avec d’autres, 
Q¶D�FHVVp�GH�UDSSHOHU��j�VDYRLU�TXH�OD�ODwFLWp�SDVVH�SDU�GHV�VHXLOV�G¶pYROXWLRQ��HW�
vit au diapason des mutations sociales, politiques et culturelles. Loin de jeter 
GH� O¶KXLOH� VXU� OH� IHX�� OH� VFpQDULR�G¶XQH�QRXYHOOH�DYDQFpH� ODwTXH�SDU� OD�PLVH�
j�SODW�GHV�SULYLOqJHV�KpULWpV�SRXUUDLW�PrPH�DX�FRQWUDLUH�RXYULU�j�XQH�ODwFLWp�
SOXV�DSDLVpH��&HWWH�pYROXWLRQ�SURFXUHUDLW�HQ�HIIHW�SOXV�G¶R[\JqQH�j�OD�VRFLpWp�
civile, libérerait des marges d’initiative aux communes pour réaffecter leurs 
QRXYHOOHV�UHVVRXUFHV�HQ�IDYHXU�GX�GLDORJXH�ODwTXH��WRXW�HQ�OHYDQW�O¶pTXLYRTXH�
posée par les perfusions sélectives d’argent public.

/¶REMHW�©�ERQ�SRXU�OH�PXVpH�ª��DXMRXUG¶KXL��Q¶HVW�SDV�OD�ODwFLWp��PDLV�O¶KpUL-
tage concordataire, survivance discriminatoire de temps révolus.
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