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La Suisse, pragmatique, offre un bel exemple d’intégration

RenéPahud
deMortanges

En analysant le paysage reli-
gieux suisse, deux développe-
ments peuvent être constatés:
une augmentation de la diversité
confessionnelle et une individua-
lisation frappante de la vie reli-
gieuse. La diversité confession-
nelle est essentiellement due à
l’immigration progressive des
dernières décennies. Dans cha-
que ville peut être constatée l’ap-
parition de «nouvelles» religions,
non seulement de l’islam, mais
aussi de l’hindouisme, du boudd-
hisme, de l’Eglise orthodoxe et
d’autres. Les communautés reli-
gieuses cohabitent côte à côte et
des cercles interreligieux offrent
toutes sortes d’activités sociales.

La religiosité des gens est sou-
mise à un changement. Selon des
recherches récentes, parmi les
adhérents des communautés reli-
gieuses, deux tiers proclament
avoir une relation plutôt faible
avec elles. Ils restent membres
car, selon leur avis, la commu-
nauté fait «tout de même du
bien», mais ils ne profitent que
rarement des services offerts (le
culte, l’aumônerie, les activités
sociales). Parmi la population
suisse, environ 20% des citoyens

ne sont plus membres d’une com-
munauté religieuse; ce pourcen-
tage est bien plus élevé dans de
grandes villes comme Genève.

Ces développements sont un
défi pour les relations entre
l’Eglise et l’Etat. Dans plusieurs
cantons, tels que Zurich, les Gri-
sons et Nidwald, l’impôt ecclé-
siastique des personnes juridi-
ques fut soumis à une votation
populaire. Dans d’autres, à titre
d’exemple dans le canton de
Berne, les citoyens luttent contre
les subventions cantonales ver-
sées aux Eglises. En outre, cer-
tains ne veulent plus supporter le
matin tôt et le dimanche le
«bruit» des cloches des églises
dans le voisinage. Et d’autres ai-
meraient interdire les croix sur le
sommet des montagnes. Bien que
la majorité de la population ac-
cepte encore les rapports entre
l’Etat et les communautés reli-
gieuses traditionnelles, la mino-
rité qui met ces rapports en ques-
tion semble grandir.

La visibilité des communautés
religieuses non traditionnelles,
et avant tout celle de l’islam, a
suscité de vives discussions en
Suisse: rappelons l’interdiction
de la construction des minarets
ancrée dans la Constitution fédé-
rale et les discussions autour de
l’interdiction du port du foulard
à l’école publique. Parmi la popu-
lation, une part a de la peine à
accepter que l’islam fasse aussi
partie de la société suisse. Cela
présente un contraste frappant
entre l’islam et, par exemple, le
bouddhisme qui profite de
l’image très positive du dalaï-

lama. En Suisse, il est plus facile
de fonder un temple bouddhiste
qu’un centre musulman. Il sem-
ble que l’islam ait besoin de plus
de temps pour trouver sa place
dans notre société.

La situation est devenue com-
plexe. Un juriste se pose la ques-
tion de savoir si le législateur doit
interpeller. A mon avis, celui-ci a
déjà fait le nécessaire. En consé-
quence des tensions religieuses
du XIXe siècle, le législateur est
quasiment attentif aux questions
traitant la relation de l’Etat avec

les communautés religieuses. De
nos jours, la Suisse possède un
dispositif juridique bien déve-
loppé permettant aux autorités
étatiques de répondre même à
des questions difficiles et de ré-
gler efficacement les problèmes
se posant dans ce domaine. Ainsi,
la Constitution fédérale contient
une vaste garantie de la liberté
religieuse et règle aussi d’une ma-
nière claire les conditions pour sa
restriction. Le Tribunal fédéral ré-
pond à des questions relatives
aux pratiques religieuses des
communautés non traditionnel-
les se posant dans les institutions
étatiques et dans la sphère publi-

que. En outre, afin de prendre
mieux en compte cette «nouvelle
pluralité religieuse», la plupart
des cantons ont revu ces derniè-
res années le système des rela-
tions Eglise-Etat. Le droit, fédéral
et cantonal, contient des instru-
ments permettant de lutter con-
tre les dérives sectaires ou contre
toute forme d’abus commis sous
le couvert de la religion. Ainsi fu-
rent introduites récemment dans
le Code pénal des dispositions
pénalisant le mariage forcé et les
mutilations génitales féminines.

Pourtant, il faut souligner que
les solutions proposées par le lé-
gislateur ou par les tribunaux ne
peuvent être que des moyens ulti-
mes. La nouvelle pluralité reli-
gieuse fait d’abord et surtout ap-
pel à la tolérance individuelle. La
question est de savoir si chacun
est prêt à accepter l’autre avec sa
religion et sa culture différente
ou à réprimer un peu ses propres
convictions. Certes, sans cette to-
lérance, l’intégration des adhé-
rents des communautés religieu-
ses non traditionnelles ne peut
pas réussir car l’intégration n’est
pas uniquement un devoir de
l’Etat, mais aussi celui de la so-
ciété. Les organes étatiques ont
plus de succès en adaptant des
stratégies simples. A l’école, il
convient de résoudre les problè-
mes d’une manière pragmatique
et les solutions doivent être trou-
vées par des discussions où cha-
cun essaie de comprendre l’autre.

En ce qui concerne la Suisse, il
convient de ne pas dramatiser les
choses. Malgré les défis et les dif-
ficultés, la paix religieuse n’est

pas en danger. On peut donner
plein d’exemples du bon fonc-
tionnement de la coexistence des
communautés religieuses et de
l’efficacité des solutions trouvées
aux problèmes qui se sont posés.
A titre d’exemple, de nombreux
cantons ont introduit l’enseigne-
ment des religions les plus répan-
dues (dans le monde) à l’école
publique. Celui-ci aide les éco-
liers à mieux comprendre la di-
versité confessionnelle. A rappe-
ler également que la mosquée de
Genève, inaugurée en 1978, pos-
sède depuis sa construction un
minaret sans que ce symbole de
la présence de l’islam ait boule-
versé la paix religieuse du quar-
tier. En outre, de nombreuses
grandes villes suisses ont créé des
sections séparées dans les cime-
tières publics. Ceci évidemment
pour répondre à un besoin reli-
gieux important, sans qu’une
norme juridique les y ait obli-
gées.

Pour conclure, oui, les discus-
sions en matière religieuse et le
débat autour des symboles reli-
gieux sont devenus plus intenses
car ces symboles sont aussi les
signes d’une culture mal connue,
ce qui peut susciter des craintes.
Mais du fait que la société suisse
s’adapte facilement aux dévelop-
pements, la coexistence des com-
munautés religieuses fonctionne
en général bien.

La nouvelle pluralité
religieuse fait appel
d’abord et surtout à la
tolérance individuelle
et au pragmatisme
de la société

Professeur d’histoire du droit
et du droit canon à l’Institut
pour le droit des religions à Fribourg

Croix, foulard, kippa: la paix religieuse est-elle en danger?
Le paysage religieux
suisse,
en changement,
se complexifie et la
coexistence religieuse
connaît quelques
accrocs. Des peurs
s’expriment, on l’a vu
avec le vote contre
les minarets en 2009.
En cette veille de fêtes
pascales, «Le Temps»
donne la parole à un
expert des religions
et à trois voix fortes
de la cité. L’occasion
de mesurer comment
le christianisme, le
judaïsme et l’islam
pensent la laïcité
et les moyens
de garantir
le «vivre-ensemble»

Positivons le fait religieux

Sabine Simkhovitch-
Dreyfus

Je suis née et j’ai grandi dans la
Suisse des années 50 et 60. A l’épo-
que, le samedi matin était jour de
classe. Il arrivait fréquemment
que mes coreligionnaires prati-
quants, tout en venant à l’école,
pouvaient s’abstenir d’écrire, de
faire des épreuves ou de participer
à d’autres activités que la loi juive
interdit le Shabbat. Pareille chose
semble inimaginable aujour-
d’hui. Pourtant, c’est ce genre de
solutions pragmatiques qui a faci-
lité l’intégration, dans l’école pu-
blique, des élèves juifs prati-
quants. C’est aussi ce qui a favorisé
le dialogue et une meilleure con-
naissance de nos pratiques. Nos
camarades ont ainsi appris que le
Shabbat n’était pas simplement
un jour que les juifs aiment passer
en famille, mais qu’il comportait
un certain nombre d’interdits non
négociables dont le respect exige
des efforts particuliers de la part
des élèves juifs.

Aujourd’hui, la tendance va
dans un sens différent: oui à la
liberté religieuse lorsqu’il s’agit de
permettre à chacun de croire ce
qu’il veut, de pratiquer chez soi ou
dans ses lieux de culte. Opposition
croissante, par contre, lorsque
cela se voit à l’extérieur et empiète
sur le vivre-ensemble. La société
est devenue moins tolérante et
certaines franges religieuses sont
devenues plus intransigeantes.

Une motion récemment débat-
tue par le Conseil des Etats de-
mande même l’adoption d’un ar-
ticle constitutionnel imposant

aux communautés religieuses de
veiller à ce que leur présence et
leur représentation dans l’espace
public soient «acceptables pour la
collectivité». Quelle façon éton-
nante de poser le problème: est-ce
qu’une croix dans une salle de
classe ou un foulard sur la tête
d’une élève dérangent plus que
l’interdiction faite à une jeune
fille, pour des raisons religieuses
ou sociales, de faire des études ou
la pression familiale exercée pour
de prétendues raisons religieuses
sur les membres les plus faibles
d’une famille? La collectivité est-
elle obnubilée par les manifesta-
tions extérieures au point
d’oublier que les vrais risques
pour la société et les individus op-
primés par des idéologies, qu’elles
soient religieuses ou autres, sont
généralement invisibles?

Mais cette image négative du
fait religieux doit aussi nous inci-
ter, nous les représentants des
communautés religieuses, à réa-
gir. Nous devons prendre cons-
cience que nos messages ne sont
pas compris par la société civile et
que, pour une grande partie des
Suisses, les religions ne sont plus
porteuses des valeurs fondamen-
tales. Cela exige une réflexion sur
le fond et la forme: nous devons
montrer ce que les religions peu-
vent apporter encore aujourd’hui
à la société, que nous n’attendons
pas seulement des tiers qu’ils
soient tolérants à notre égard,

mais que nous savons faire preuve
d’ouverture à l’égard de ceux qui
ne pensent pas comme nous. Et
que la liberté de croire et de prati-
quer la religion est certes un droit,
mais qu’il ne va pas sans devoir:
celui de respecter les principes
fondamentaux de la Suisse, de
prévenir à temps lorsqu’une obli-
gation religieuse nécessite un trai-
tement particulier, d’expliquer et
de prêter la main à des solutions
de compromis, même si elles exi-
gent des efforts particuliers de no-
tre part.

On nous demande parfois si
nous nous sentons plutôt juifs ou
Suisses, comme s’il devait y avoir
un conflit de loyauté entre ces
deux racines qui ont participé à la
construction de notre identité. Or
on peut être un juif pratiquant
tout en étant un bon Suisse. La
collectivité suisse n’a rien à crain-
dre des juifs, même de ceux qui –
en raison de leurs pratiques – sont
reconnaissables comme tels. Le vi-
vre-ensemble, qu’il soit multicul-
turel ou multi-religieux, ne de-
vient qu’un vivre côte à côte si on
exige des uns et des autres qu’ils
effacent leurs particularités vis-à-
vis de l’extérieur et n’expriment
leurs différences que dans leur
sphère intime. Ce qui reste caché
engendre la peur. Au contraire,
montrer ses appartenances,
échanger à leur sujet permettent
de les comprendre et de se rendre
compte que ces différences, loin
d’être dangereuses, peuvent nous
enrichir les uns les autres.

Montrer ses
appartenances permet
de les comprendre
et de se rendre compte
qu’elles peuvent
nous enrichir
les uns les autres

Avocate. Vice-présidente
de la Fédération suisse des
communautés israélites et vice-
présidente de la Commission
fédérale contre le racisme

Pour une sagesse laïque

Vincent Schmid

La théorie de la sécularisation
énoncée par Max Weber au début
du XXe siècle apparaît aujour-
d’hui comme une illusion d’opti-
que. On assiste depuis une géné-
ration à la résurgence de toutes
sortes de religiosités qui se sont
transformées et transportées
sous l’effet de la mondialisation.
Que dans notre pays les Eglises
historiques souffrent n’est pas
une objection à ce constat.

Ces formes religieuses nouvel-
les ou importées répondent aux
besoins idéologiques, moraux,
identitaires, voire thérapeuti-
ques auxquels la société actuelle
ne répond pas. Elles sont aussi
une manière de donner la parole
aux laissés-pour-compte de la
globalisation.

C’est dire combien cette résur-
gence est grosse d’impacts socié-
taux et politiques. Les risques de
friction sont bien réels, qu’il
s’agisse des clivages identitaires,
de la remise en cause de certains
acquis comme la condition fémi-
nine, parfois de la promotion de
l’antiscience, je pense au créa-
tionnisme. D’une façon générale,
le retour du religieux s’accompa-
gne d’un déclin sensible de la rai-
son, et ce n’est pas une bonne
nouvelle.

C’est pourquoi me paraissent
impératives des règles commu-
nes et claires. Il doit y avoir un
arbitre impartial qui fixe les limi-
tes à ne pas dépasser. Les philoso-
phes Bayle, Spinoza ou Locke l’af-
firmaient déjà: l’arbitre doit être
le gouvernement civil.

La tâche est moins simple qu’il

n’y paraît. Car cet arbitre doit ga-
rantir la liberté de conscience
d’un côté et de l’autre préserver le
bien commun de la citoyenneté.
Pour cela il doit sortir de sa neu-
tralité pour entrer en relation
avec les communautés religieu-
ses qui sont aussi des acteurs so-
ciaux importants. Perspective
d’ailleurs suggérée par la nou-
velle Constitution genevoise.

Pour les Eglises et les commu-
nautés religieuses quelles qu’el-
les soient, cela signifie accepter
de jouer le jeu de la laïcité. La
laïcité est un terme plutôt fran-
çais et genevois, les autres can-
tons préférant celui de neutralité.
Mais il s’agit au fond de la même
chose. Originellement sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat, la laï-
cité désigne la préservation de
l’espace public au sens noble (en
grec, laïos veut dire peuple) des
pressions religieuses suscepti-
bles de le fragmenter.

Si bien que la laïcité est une
contrainte – et non une liberté,
comme on le prétend parfois à
tort – partagée par tous, ainsi
qu’une retenue interne à chacun.
La laïcité n’est pas un droit, c’est
un devoir. Elle marque les limites
de la liberté religieuse, ce qui est
logique. Il n’existe nulle liberté
sans limite. On se tient donc dans
une sorte de tension.

Bien sûr, il n’est pas question
d’acquiescer à ce que la laïcité dé-
vie en devenant une machine de
guerre antireligieuse et persécu-
trice des consciences! Ce serait
absurde et dangereux. Ferdinand

Buisson, grand protestant libéral
et artisan de la laïcité en France,
l’avait même conçue – sans doute
naïvement – comme une sorte de
spiritualité affranchie des reli-
gions. Il suffit pour s’en convain-
cre de relire l’étonnant article
«prière» dans son Dictionnaire de
pédagogie (1911).

Religieux et non-religieux de-
vraient donc concevoir la laïcité
comme une sagesse commune,
une politesse collective et réci-
proque permettant la cohabita-
tion harmonieuse de tous.

La Suisse n’est-elle pas une so-
ciété du pacte au cœur duquel se
tient la notion de bien commun?
Elle n’est pas un agrégat aléatoire
de destinées séparées et d’inté-
rêts particuliers, même si elle sait
se montrer respectueuse des par-
ticularismes linguistiques et reli-
gieux. Car enfin être Suisse signi-
fie participer d’une communauté
de destin. Ce destin oblige aussi
les courants religieux, anciens et
nouveaux, qui sont présents sur
son sol.

Le plus grand danger est celui
de la déliaison, de la fragmenta-
tion, de la désintégration sociale
auxquelles par négligence les re-
ligions pourraient contribuer à
leur manière. La société helvéti-
que est de plus en plus brassée
religieusement. On peut le déplo-
rer ou s’en féliciter, c’est un fait. A
mon sens, elle ne sera viable qu’à
deux conditions.

Que chacun adhère à un bien
commun plus grand que ses en-
racinements particuliers et que
chaque enracinement particulier
se pose la question de sa contri-
bution à la société globale.

Pasteur de la cathédrale Saint-Pierre
de Genève

La laïcité est
une contrainte
partagée par tous
ainsi qu’une retenue
interne à chacun

Ces prises de position sont
le fruit d’une table ronde
qui a eu lieu le 12 février 2014
à l’Université de Genève
à l’invitation de la Fédération
suisse des communautés
israélites.
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La face sombre
de la liberté d’expression

David Frenkel,
Genève

«Permettez-moi d’apporter ma réaction à l’article: «La
liberté de pensée est-elle entravée?» (LT du
15.04.2014). La liberté d’expression aux Etats-Unis,
citée comme modèle, a pourtant engendré le meurtre
de trois membres de la communauté juive du Kansas
ce dimanche. Par ailleurs, en matière d’injonctions
morales, rien n’est jamais tout noir ou tout blanc. Les
propos attribués à Voltaire «Je ne suis pas d’accord
avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que
vous ayez le droit de le dire», je les considère avant
tout comme une apologie de la contestation et de la
révolte humaine. Alexandre Soljenitsyne, par exem-
ple, dont la prose, comme une étoile, guidait les
insoumis dans la nuit stalinienne et plus tard soviéti-
que, suivait cette liberté à la trace.
Cependant, lorsque le discours assimile la spécificité
physique à une tare morale, il devient ce soleil noir
qui darde à plomb sur l’inique. Attribuer à un groupe
d’individus, des défauts inhérents à leur soi-disant
race en se retranchant derrière la sacro-sainte liberté
d’expression relève de l’injure et de la diffamation
publique et doit être prohibé, car la diatribe est unila-
térale. De même, nier la Shoah en vertu de ce principe,
c’est narguer honteusement une vérité historique en
éclaboussant de sang hitlérien les descendants des
innocents transformés par les cracheurs d’apophteg-
mes en boucs émissaires. Si la cartouche contient la
charge d’une arme à feu, la bouche, elle, renferme les
explosifs d’un dispositif froid. Dommage que nul n’ait
muselé l’hydre moustachu, l’humanité se serait alors
épargné les millions de morts.

Salaires: créer une caisse
de compensation?

Pierre Alain,
Cologny (GE)

Fixer un salaire minimum dans la loi me semble une
bonne chose, à condition que cette hausse ne limite
pas les conditions-cadres de certaines entreprises.
Quand un petit patron n’aura pas les moyens d’aug-
menter le salaire de certains employés, il devra licen-
cier ou fermer boutique au lieu d’embaucher. Pour-
quoi ne pas créer une caisse de compensation? Celle-
ci, alimentée par tous les employeurs de Suisse,
permettrait de verser aux 330000 travailleurs payés
au-dessous du minimum fixé la différence entre leur
salaire actuel et les 4000 francs qu’ils toucheraient
enfin. L’augmentation de charges supportée par
l’ensemble des employeurs serait dérisoire à l’échelon
individuel. Elle encouragerait pourtant à engager
plus de chômeurs et de jeunes spécialistes.

Salaireminimum,
un coup dans l’eau

Maurice
Wagner,
Pully (VD)

Merci à Marie-Laure Chapatte pour son intéressant
article sur les rémunérations (LT du 15.04.2014).
Permettez-moi d’attirer votre attention sur une
inexactitude. Dans l’initiative que tout un chacun
appelle «les salaires minimums», il n’est nulle part
question de salaire mensuel minimum, et encore
moins de 4000 francs de salaire minimum par mois.
La seule référence à un montant se trouve dans la
disposition transitoire, qui prévoit un salaire horaire
minimum de 22 francs et qui ajoute que ce montant
sera majoré lors de la mise en œuvre du nouvel article
constitutionnel.
La lecture de l’article constitutionnel soumis au vote
est intéressante. […] L’alinéa premier prévoit «des
mesures pour protéger les salaires»: de quoi peut-il
bien s’agir? Le texte est au minimum peu clair et
ambigu, même si l’alinéa 2 offre une piste, celle des
conventions collectives de travail, que l’on ne peut
qu’encourager. L’alinéa 3 quant à lui parle de «salaire
minimal légal». A cet égard, alors qu’on nous fait
croire que ce salaire minimum s’appliquera à toutes
et tous, il est question à l’alinéa 3 de «dérogations
pour des rapports de travail particuliers». Le salaire
minimum ne s’appliquera ainsi pas à tous. La règle
souffrira des exceptions et dérogations! A quels
groupes le salaire minimum ne s’appliquera-t-il pas?
Ni les initiants, ni la presse, ni le monde politique ne
disent mot. Dans le silence du texte de l’initiative, on
peut penser que les exceptions et dérogations touche-
ront les quelque 9% des salariés dont on dit qu’ils
gagnent aujourd’hui moins de 4000 francs par mois:
n’auront-ils pas le sentiment de s’être fait flouer, en
cas de oui, une fois qu’ils verront les exceptions et
dérogations les touchant? Dans l’hypothèse d’un oui,
cette initiative pourrait fort bien ainsi ne produire
aucun effet s’agissant des bas salaires, sinon qu’elle
engendrera davantage de coûts et de bureaucratie, ce
dont personne ne bénéficiera. Le non s’impose donc
sans doute.

Misons sur nos valeurs communes

HafidOuardiri

k Le lent basculement
vers la société laïque
Religion et politique, nous di-

sent les spécialistes, ont longtemps
été pensées comme indissociables,
quecesoitsouslaformed’unethéo-
logie civile dans l’Antiquité gréco-
romaine ou sous celle de l’augusti-
nisme politique dans le Moyen Age
chrétien: immanentesl’uneàl’autre
ou dans un rapport de subordina-
tion, les sphères «politique et reli-
gieuse» semblaient inextricable-
ment nouées.

C’est pourtant ce lien étroit que
la philosophie moderne a petit à
petit défait en commençant par je-
ter les bases théologiques d’un Etat
souverain débarrassé de toute tu-
telle théologique. Machiavel, Hob-
bes et Spinoza ont, chacun à sa ma-
nière, contribué à ce mouvement
qui conduit à la laïcisation de l’Etat.

La religion, nous dit Spinoza, qui
est allé le plus loin dans ce bascule-
ment, relève du droit privé de l’indi-
vidu; pas plus qu’il n’a à subir de
pressions religieuses, l’Etat ne doit
pas «prendre parti» pour une op-
tion religieuse ou philosophique;
toute loi qui criminaliserait une
opinion serait automatiquement
source de violence. L’Etat devient
ainsi instance de pacification qui
ouvre un espace public libéré de
toute tutelle, y compris étatique.

La laïcité suppose un mouve-
ment d’arrachement, un écart à soi
qui est tout sauf «naturel», un tra-
vail de la culture sur elle-même
pour prendre distance vis-à-vis de
ses croyances et pratiques et admet-
tre de les relativiser. En portant ses
convictions dans un espace public

ouvert au débat, chaque citoyen ac-
cepte de reconnaître les convictions
des autres. En cela, la laïcisation des
sociétés est indissociable du proces-
sus démocratique identifié par
Claude Lefort comme le rejet de
tout fondement intangible et l’ac-
ceptation d’une société irrémédia-
blement divisée, dont les valeurs
sontsanscessesoumisesàundébat.

k Trois dates clés gravées
dansmamémoire
Où en est-on aujourd’hui? Trois

dates sont gravées dans ma mé-
moire: 1975, 1979 et le 11 septem-
bre 2001.

En 1975, faisant partie du Co-
mité pour la construction de la
Mosquée de Genève, nous avons
présenté la maquette à M. Jaques
Vernet, alors conseiller d’Etat (du
Parti libéral) chargé des Travaux pu-
blics. En découvrant le projet de la
mosquée qu’il trouvait belle, il
pointa du doigt le minaret en nous 
disant: «Ce minaret est riquiqui, il
faut le faire plus haut, au moins à la
hauteur des immeubles aux alen-
tours.» Quel contraste avec la vota-
tion anti-minarets de 2009!

En 1979, la révolution iranienne
nous a été fatale car l’islam et les
musulmans, ici en Suisse et partout
en Occident, n’étaient perçus et ju-
gés qu’à travers cet événement.

Puis vint le 11 septembre 2001,
qui fit de l’islam, dans l’esprit du
monde occidental, l’idéologie de la
haine et de la terreur, et des musul-
man(e)s des terroristes sans distinc-
tion aucune. Comment sortir de
cette abominable accusation?

k Lamondialisation et la
montée des populismes
Au service de ma communauté

depuis 40 ans, j’ai connu au nom de
l’islam tous les problèmes en rela-
tion avec le foulard, la piscine, les
cimetières, la lapidation, la condi-
tion des femmes. La sécularisation
et la laïcité sont installées depuis
plus d’un siècle, la séparation entre
religion et Etat a été consommée, il

y a eu et il y a encore des hauts et des
bas ainsi que des discussions vives.

Ces dernières décennies voient le
monde en pleine mutation: la mon-
dialisation, la globalisation, la révo-
lution informatique, la géopoliti-
que, le développement scientifique
vertigineux, les crises diverses re-
mettent en question le sens de la
vie, fragilisent la planète et inquiè-
tent l’humanité. De nouveau, on se
retrouve à une quête de sens, à un
besoin de spiritualité et de religion.

La montée des populismes se
nourrit du désordre pour l’entrete-
nir dans le but d’installer son pou-
voir contre tout ce qui est différent,
étranger, en visant l’islam et les mu-
sulman(e) s en particulier.

k Le grand retour du
religieux et de lamorale
Resurgissent les questions

d’éthique et de morale, la bonne
gouvernance, et bien sûr le rôle de
la religion, souvent considérée
comme semeuse de troubles, d’ins-
tabilité, de violence et de terreur.

Il est rappelé à la religion qu’elle
n’a pas à s’ingérer dans les affaires
de l’Etat; elle ne doit pas faire de la
politique. Mais la politique ne se
prive pas de malmener la religion
pour promouvoir la peur, la mé-
fiance et la suspicion, alors que
nous avions toutes et tous besoin de
confiance pour vivre ensemble.

Des propos inacceptables se sont
fait entendre, relayés par quelques
intellectuels et des politiciens avi-
des de pouvoir. Ces propos ont af-
fecté les musulman(e)s vivant en
Europe, les accusant de présenter
un danger pour la laïcité et la dé-
mocratie et d’être incompatibles
avec la société occidentale. J’ai vu
cette relation entre société, politi-
que et religion – en particulier l’is-
lam – se dégrader à travers ce que
l’on a appelé«la visibilité de l’islam».

La majorité des musulman(e)s
vivant en Occident ne sont pas hos-
tiles au principe de la laïcité car c’est
un espace dans lequel leur liberté
de conscience, leur liberté indivi-

duelle et leur liberté de croyance
sont respectées.

Le problème est que, de nos
jours, cette laïcité est de moins en
moins neutre et de moins en moins
ouverte, pour ne pas dire de plus en
plus rigide, ou même «intégriste».
Ces suspicions et ces accusations
n’ont fait qu’augmenter et aggraver
la relation entre la société et la nou-
velle religion qui s’installait de ma-
nière permanente ici et en Europe.

k Le pragmatismepour
déjouer les fanatismes
Malgré tout, je pense que la

coexistence entre religion et société
n’est pas finie, mais elle évolue vers
une meilleure relation avec une
meilleure compréhension, malgré
les obstacles dressés par les populis-
mes et les fanatismes religieux. Ces
extrémismes se provoquent tout en
se nourrissant les uns les autres. Ils
deviennent ainsi des complices et
font de nous leurs otages.

Pour échapper à ce piège, soyons
pragmatiques à travers un dialogue
ouvert et constructif; misons sur
l’éducation; développons une so-
ciété intelligente et responsable
pour accueillir toutes les diversités
qui la composent et l’enrichissent
en la faisant évoluer vers un monde
équitable, juste et digne pour tous.

Il ne faut pas ajouter des lois. Cel-
les qui existent sont suffisantes ou
inutiles. Dans ce domaine si parti-
culier, de nouvelles lois pourraient
se révéler contre-productives.

La religion fait partie de la so-
ciété; nier cette évidence ou cher-
cher à l’éradiquer ne sera jamais la
solution pour résoudre les crises
auxquelles nous aurons à faire face.

Cessons de nous faire peur, nos
valeurs communes sont nom-
breuses et essentielles et par elles
nous transformerons nos diffé-
rences en richesses pour tous.

Directeur de la Fondation
de l’entre-connaissance
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