
L
e débat sur les religions et la laï-
cité ignore cependant en géné-
ral les questions posées par la

politique économique dictée au mon-
de par les grandes puissances capi-
talistes, ce qui lui donne un aspect
quelque peu immatériel. Quels rap-
ports le conditionnement religieux de
masse, auquel collaborent
aujourd’hui de nombreux États de la
planète, entretient-il avec le proces-
sus de mondialisation capitaliste en
cours ? En quoi la laïcité peut-elle
participer de la résistance à cette
mondialisation telle qu’elle s’est ex-

primée récemment de Gênes à Porto
Alegre ? Je me propose ici d’exami-
ner cette question en soutenant
l’idée selon laquelle la lutte, non pas
pour en finir avec les croyances reli-
gieuses en tant que telles, mais pour
la séparation des religions et de
l’État est aujourd’hui l ’une des
grandes questions à résoudre pour
celles et ceux qui affirment
aujourd’hui qu’un « autre monde est
possible ».
Aborder sous cet angle la question
laïque conduit nécessairement à ren-
contrer un certain nombre d’objec-

La question des rapports entre religion et politique a surgi à nou-
veau avec force ces derniers temps dans l’actualité mondiale.
Sur fond d’attentats terroristes, de guerre en Afghanistan, de dé-
chaînement de violences de l’armée d’Israël… s’est ouvert en
France dans les médias un débat d’opinion relayé par divers
livres visant à apprécier le rôle social des religions (danger po-
tentiel ou facteur de cohésion des sociétés ?) et à discuter le ty-
pe de rapport souhaitable entre religions et États (séparation
laïque ou coopération ?)

Benoît Mély
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Quelques éléments pour ouvrir la discussion



tions formulées au nom du marxis-
me. Entreprendre aujourd’hui de po-
ser la question de la séparation des
religions et des États comme une
question elle aussi « mondialisée »
peut passer, au mieux, pour une dé-
pense d’énergie inutile, puisque on
sait depuis Engels qu’« aucune pré-
dication religieuse ne peut suffire à
étayer une société qui s’écroule», au
pire, pour une façon de se tromper à
la fois d’adversaires et d’alliés. Le fait
que les organisations qui en France
se réclament du trotskysme sont loin
d’adopter une telle approche mon-
dialisée de la question laïque ne peut
que renforcer ces interrogations.
Je chercherai à répondre dans les
pages qui suivent à ces objections.
Je ne m’attarderai pas ici à examiner
la politique menée par chacune de
ces organisations en la matière, bien
que je considère essentiel qu’un bi-
lan critique puisse être tiré des er-
reurs, voire des errements du passé.
Je me limiterai ici à un bref examen
de ce que furent, telles du moins que
je les comprends aujourd’hui, les po-
sitions de Marx et d’Engels à propos
de la laïcité dans l’Europe de leur
temps (c’est-à-dire, pour évacuer
tout faux problème de terminologie, à
propos de la séparation des religions
et de l’État, comme des religions et
de l’École), avant de rechercher en
quoi elles peuvent être toujours d’ac-
tualité dans le monde de 2002.

M A R X  E T  L A  D O U B L E

D I M E N S I O N

« É M A N C I P A T R I C E »  E T

« B O U R G E O I S E »  D E

L A  S É P A R A T I O N

D E S  É G L I S E S

E T  D E  L ’ É T A T .

La question de la politique laïque
chez Marx et Engels (qu’il ne faut
pas confondre avec celle de leur
conception de la religion) n’a fait l’ob-
jet à ce jour à ma connaissance d’au-
cune étude systématique. Il faut ce-
pendant signaler d’emblée qu’elle
touche à deux aspects de leur pen-
sée longtemps schématisés, mais
que le renouveau actuel des études
sur Marx permet aujourd’hui de
mieux saisir : leur rapport à la tradi-
tion politique du libéralisme d’une
part, à la Révolution française de
l’autre. Par ailleurs, à l’exposé dog-
matique de « ce que Marx a vraiment
dit » tendent à se substituer au-
jourd’hui des recherches visant à si-
tuer Marx comme Engels dans leur
contexte historique pour comprendre
l’évolution, et même les divergences
internes d’une pensée qui ne peut
s’appréhender comme système clos.
Le travail de Jacques Texier sur Ré-
volution et démocratie chez Marx et
Engels est exemplaire d’une telle dé-
marche dont s’inspirent les lignes qui
suivent.
Commençons par rappeler briève-
ment qu’au moment où Marx et En-
gels abordent la vie politique, la sé-
paration des Églises et de l’État est
depuis longtemps une question ma-
jeure de l’histoire politique de l’Euro-
pe et même de l’Occident. Née de la
lutte pour la liberté de conscience
dans l’Europe des XVIe et XVIIe

siècles, cette exigence se constitue
en doctrine politique d’abord en An-
gleterre avec Locke, pour qui « l’Égli-
se et l’État doivent être totalement
séparés », Lettre sur la tolérance,
1689). Intégrée à la doctrine des
droits naturels, et devenue l’un des
points clés du programme du grand
courant du libéralisme politique, elle
connaît sa première réalisation pra-
tique aux États-Unis à la fin du XVIIIe

siècle, à la suite de la guerre d’Indé-

pendance (1791), en rejetant toute
notion d’Église établie à l’anglaise et
en construisant, selon la célèbre for-
mule de l’un de ses concepteurs,
Thomas Jefferson, un « mur de sé-
paration » entre le nouvel État et les
différentes Églises de la société civi-
le. Même si cette séparation reste
« bienveillante » envers le christia-
nisme comme tel, elle représente
une étape essentielle du processus
de rupture entre pouvoir politique et
pouvoir religieux, et cela au nom du
principe énoncé par le futur Prési-
dent James Madison selon lequel
« la politique n’a pas besoin de la re-
ligion et la religion n’a pas besoin de
la politique ». Ce n’est plus, on le
sait, la position des dirigeants améri-
cains aujourd’hui, G.W. Bush en tête.
Mais cela traduit le caractère ultra-
réactionnaire de l’époque que nous
vivons.
En France, la Révolution qui abat au
même moment le monopole religieux
de l’Église catholique en même
temps qu’elle triomphe de l’aristocra-
tie, établit définitivement l’égalité civi-
le de tous les citoyens (masculins)
sans égard à leur croyance, et entre-
prend la mise sur pied d’une école
que certains veulent totalement
laïque (1792). Après Thermidor
s’installe pour quelques années une
séparation stricte (l’État est neutre
vis-à-vis de toute religion, y compris
du christianisme, 1795) associée à
une constitution censitaire qui
consacre la victoire de la bourgeoisie
à la fois sur l’aristocratie d’Ancien
Régime et sur le peuple.
Avant même que le mouvement ou-
vrier (ou plutôt certains de ses cou-
rants) ne s’en empare à son tour, le
principe de la séparation de l’Église
et de l’État possède donc une double
dimension que lui a conféré son his-
toire : une dimension émancipatrice,
traduction politique du droit de cha-
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cun à penser librement en matière
religieuse (« droit à l’hérésie ») et
fondement démocratique du droit
des peuples à exercer leur souverai-
neté sans l’intervention d’aucun cler-
gé, et une dimension plus étroite-
ment bourgeoise, où la dissociation
de l’individu « abstrait » et de sa reli-
gion particulière laisse le champ libre
à la domination réelle des détenteurs
des richesses sur l’ensemble de la
société. Marx se montre sensible
très tôt à cette double dimension.
Dès La question juive (1843), à un
moment où il n’est pas encore com-
muniste, il écrit à propos de « l’éman-
cipation politique » des juifs, c’est-à-
dire l’obtention de l’égalité civile et
politique qui leur était alors déniée en
Prusse, officiellement « État
chrétien » : L’émancipation politique
constitue, somme toute, un grand
progrès. Elle n’est pas, il est vrai, la
dernière forme de l’émancipation hu-
maine, mais elle est la dernière for-
me de l’émancipation humaine dans
les cadres de l’état social actuel. En
d’autres termes : la neutralité reli-
gieuse de l’État moderne constitue à
la fois un « grand progrès » par rap-
port aux États confessionnels anté-
rieurs vers ce que Marx appelle un
peu plus haut « l’émancipation hu-
maine universelle », et un
« moment » à dépasser, puisqu’elle
laisse subsister dans toute sa puis-
sance « l’argent, devenu le dieu du
monde » (id, p. 210), ce que ne com-
prend pas Bruno Bauer (contre qui il
polémique) et avec lui l’ensemble du
libéralisme politique. La « révolution
politique » (dont le modèle est à ses
yeux la Révolution française), et la
laïcisation de l’État qui en résulte, à
la fois nécessaire et insuffisante, doit
être complétée par une nouvelle ré-
volution que Marx appellera bientôt
sociale, ou prolétarienne. Mais cette
laïcisation de l’État elle-même, Marx

arrive autour de 1848 à la conviction
que les bourgeoisies européennes
sont devenues désormais inca-
pables de la réaliser là où elles ne
l’ont pas encore opéré et où règne
encore, sous une forme ou une
autre, l’alliance du Trône et de l’Au-
tel. C’est la classe ouvrière, puissan-
ce sociale montante, qui en s’éman-
cipant de la domination capitaliste
par la conquête du pouvoir politique,
émancipera toute l’humanité et réali-
sera l’ensemble des « tâches démo-
cratiques », et parmi elles la sépara-
tion de l’Église et de l’État. A partir de
1848, celle-ci figure dans tous les
programmes écrits par Marx et par
Engels, ou directement inspirés par
eux : programme du Parti communis-
te allemand en avril 1848 ; program-
me du congrès chartiste anglais de
1850 à l’initiative d’Ernst Jones, un
proche de Marx ; programmes so-
ciaux-démocrates allemands d’Eise-
nach (1869), de Gotha (1875 ) et
d’Erfurt (1891) qui y ajoute la laïcité
(Weltlichkeit) de l’école…
Insistons-y : il ne s’agit en rien d’une
séparation « socialiste », mais d’une
séparation tout court. Après avoir lut-
té avant 1848 pour arracher le mou-
vement ouvrier européen aux in-
fluences du christianisme démocra-
tique, Marx et Engels refusent de
suivre les courants portés par la
montée de l’anticléricalisme ouvrier
sur le continent dans les an-
nées 1860 et 1870, qui veulent faire
de l’athéisme la doctrine officielle de
l’Internationale (Bakounine) ou qui
envisagent, comme les partisans de
Blanqui, l’interdiction des cultes
après la conquête du pouvoir poli-
tique. Aux uns et aux autres Marx op-
pose l’exemple de la Commune de
Paris, présentée comme ayant « bri-
sé l’outil spirituel de l’oppression, le
pouvoir des prêtres » au moyen de la
séparation de l’Église et de l’État :

« Les prêtres furent renvoyés à la
calme retraite de la vie privée pour y
vivre des aumônes de leurs fidèles à
l’instar de leurs prédécesseurs, les
apôtres ». Pas d’athéisme officiel,
donc, ni dans le mouvement ouvrier,
ni sous un gouvernement ouvrier. De
même Marx félicite-t-il la Commune
pour avoir proclamé la double indé-
pendance de l’école vis-à-vis des
doctrines officielles de l’Église com-
me de l’État, une revendication dé-
mocratique alors « classique » que
seule, selon Marx, un gouvernement
ouvrier est désormais à même de
réaliser.

U N E  P R É V I S I O N  T R O P

O P T I M I S T E  A  P R O P O S

D U  R E C U L

D E S  R E L I G I O N S .

Objectif programmatique des futurs
gouvernements de la classe ouvriè-
re, qu’ils parviennent au pouvoir à la
suite d’une insurrection ou par la voie
du suffrage universel (je suis sur ce
point Jacques Texier), la laïcité ne
revêt cependant guère pour Marx
comme pour Engels le statut de re-
vendication centrale dans la lutte po-
litique de la classe ouvrière contre
les gouvernements en place. L’ob-
jectif d’abolir ce qui subsiste des
liens entre État et Église(s) dans
l’Europe de la seconde moitié du
XIXe siècle est en général considéré
par Marx et par Engels comme non-
prioritaire, et susceptible d’être ren-
voyé à plus tard, au moment où les
travailleurs seront en mesure d’orga-
niser eux-mêmes la société selon
leurs propres principes. On le voit
bien lors du Kulturkampf (la lutte « ci-
vilisatrice ») lancé par Bismarck à
partir de 1872 contre l’Église catho-
lique, qu’ils refusent de soutenir, fût-
ce de façon critique. Leurs argu-
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ments : la lutte anti-catholique dé-
tourne les travailleurs de leurs véri-
tables problèmes ; elle les conduirait

à une alliance contre-nature avec le
libéralisme bourgeois, lui-même ral-
lié à l’Empire allemand ; elle ne sau-

rait même remporter de réel succès,
tant Bismarck a au fond besoin
contre les masses de l’Église qu’il fait
mine de combattre.
Ce statut de « faible urgence immé-
diate » de la lutte pour la laïcité ren-
voie à une « hypothèse fondamenta-
le » (Mickaël Löwy) que Marx et En-
gels partagent avec Feuerbach, Au-
guste Comte, Jules Ferry et à peu
près toute l’opinion « avancée » des
libres-penseurs de leur temps : le dé-
clin du christianisme leur paraît irré-
versible. Toute l’aide des États aux
Églises, et tout l’endoctrinement reli-
gieux subi à l’école par les enfants
du peuple n’a pu empêcher que le
mouvement ouvrier s’en soit d’ores
et déjà émancipé, tout au moins sur
le continent. Constatant dans l’un de
ses derniers écrits (Socialisme uto-
pique et socialisme scientifique,
1892) les efforts de la bourgeoisie
anglaise pour conserver à la religion
son emprise sur le peuple, Engels y
voit assurément l’un des grands obs-
tacles au progrès du socialisme dans
la classe ouvrière anglaise, au point
d’écrire, sous le sous-titre « Il faut
une religion pour le peuple » : « Main-
tenant, plus que jamais, le peuple
doit être tenu en bride par des
moyens moraux, et le premier et
principal moyen d’action sur les
masses est et reste encore la reli-
gion. De là les majorités d’ecclésias-
tiques dans les schools boards [ad-
ministration locale des écoles pri-
maires publiques britanniques], de là
les dépenses sans cesse grandis-
santes que la bourgeoisie s’impose
pour encourager toute sorte de dé-
magogie dévote, depuis le ritualisme
jusqu’à l’Armée du Salut ».
Néanmoins, il conclut avec optimis-
me que ces efforts ne sauraient « op-
poser une digue à la marée montan-
te du prolétariat. La tradition est une
grande force retardatrice, elle est la
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M A R X  E T  L A  Q U E S T I O N  D E  L A  L A I C I T É  P E N D A N T  L A
R É V O L U T I O N  F R A N Ç A I S E

L’approche de la question laïque par les courants et partis se réclamant du marxisme
après la mort de Marx a été en partie tributaire de leur appréciation de la Révolution
française, et notamment de Robespierre, généralement compris comme représen-
tant le moment politique le plus avancé de la Révolution (cf. le sens habituel de
« Thermidor »). Marx lui-même avait de Robespierre une approche souvent plus
nuancée et plus fortement critique, comme le souligne François Furet dans un livre
pour le moins « non amical » à l’égard du marxisme, mais souvent d’une remar-
quable puissance d’analyse (François Furet, Marx et la Révolution française, Flam-
marion, 1986). Néanmoins ni Engels ni lui-même ne prêtent jamais attention, sauf er-
reur de ma part, au fait que la politique préconisée par Robespierre fut tout au long
de la Révolution une politique non-laïque, depuis la Constitution civile du clergé
(juillet 1790), dont il fut, à l’Assemblée Constituante, l’un des promoteurs, jusqu’au
culte de l’Être suprême destiné, au moment où le clergé constitutionnel était en plei-
ne déroute, à sauvegarder au moins une idée religieuse comme fondement du « lien
social » en faisant de l’athéisme en quelque sorte l’allié objectif de la contre-révolu-
tion. Dans L’Idéologie Allemande, Marx se moque même de « saint Max » (Stirner)
pour avoir présenté Robespierre et Saint-Just comme des représentants du « cléri-
calisme ». « En face d’eux, il y avait tous les clercs », croit-il pouvoir écrire pour leur
défense (Éditions sociales, 1976, p. 170).
Marx est ici à la fois tributaire de ses sources d’information et d’une sous-estimation
(qui à mon sens fait problème) de l’importance des enjeux démocratiques de la ques-
tion laïque pendant la Révolution française. Une vision différente de la Révolution
française au sein du mouvement ouvrier ne commencera à acquérir le droit à l’exis-
tence qu’à la fin du XIXe siècle, avec l’Histoire Socialiste de la Révolution Française
de Jaurès et les travaux contemporains de James Guillaume (dont les remarquables
Procès-verbaux du Comité d’Instruction publique de la Législative et de la Conven-
tion (1889-1909) ont été récemment réédités chez L’Harmattan en 1997). Cette
conception, interprétant la dictature jacobine comme prolongement révolutionnaire
de la politique du « despotisme éclairé », a été conduite à réévaluer l’intérêt démo-
cratique des efforts engagés à partir de 1 792 pour la séparation de la jeune Répu-
blique et de toute religion (efforts qui s’exprimèrent à la Convention en particulier
dans le combat pour la laïcité intégrale de l’enseignement public mené — contre la
conception du « déisme d’État » de Robespierre et de ses proches — par des
conventionnels plus ou moins rattachés aux différents « camps » montagnard et gi-
rondin en présence). Mais la vision « classique » de la Révolution française exposée
par Marx comme par Engels devait se perpétuer dans le mouvement marxiste ulté-
rieur sous une forme souvent rigidifiée, et contribuer à légitimer bien des errements
politiques du « tiers-mondisme » en la matière (pour une discussion critique récente
de la conception de la Révolution française chez Marx et Engels, voir notamment
Florence Gauthier, « Critique du concept de “Révolution bourgeoise” appliquée aux
Révolutions des droits de l’homme et du citoyen du XVIIIème siècle », Actuel Marx,
n° 20, PUF, 1996, p. 149-160).



force d’inertie de l’histoire, mais com-
me elle est simplement passive, elle
est sûre de succomber ; la religion ne
sera pas non plus une sauvegarde
éternelle pour la société capitaliste ».
On peut placer sa confiance dans le
processus révolutionnaire pour
achever de libérer les travailleurs de
l’influence cléricale. D’où la conclu-
sion d’Engels rappelée plus haut :
« aucune prédication religieuse ne
peut suffire à étayer une société qui
s’écroule ».

L E S  R E L I G I O N S  D A N S

L E  D I S P O S I T I F  P O L I T I Q U E

D U  C A P I T A L I S M E

M O N D I A L I S E

Plus d’un siècle après la mort de
Marx et d’Engels, le mouvement de
mondialisation du capital fait au-
jourd’hui « de l’argent le dieu du
monde » à une échelle insoupçon-
nable au temps où Marx écrivait ces
mots, rendant plus actuelle que ja-
mais la recherche qui était la leur des
voies politiques permettant à l’huma-
nité de se libérer de cette domination
dévastatrice. Mais que penser, face
aux rapports actuellement noués
entre religions et politique, de la fa-
çon dont ils concevaient la question
laïque ?
Je ne m’attarderai pas ici à établir
que les autorités religieuses de
toutes confessions constituent tou-
jours cet outil spirituel de l’oppres-
sion qu’ils y voyaient. Mais on doit
constater qu’il est désormais impos-
sible de partager l’appréciation opti-
miste rapportée plus haut quant à
l’ impuissance des religions à
« étayer une société qui s’écroule ».
L’histoire du XXe siècle a au contraire
montré la redoutable efficacité des
clergés de toutes confessions pour
rendre légitimes les pires oppres-

sions. « La bonne vieille religion, qui
apprend que l’homme est ici-bas
pour souffrir » (et que la femme est
ici-bas pour souffrir selon la volonté
de l’homme, doit-on ajouter) répand
toujours aujourd’hui sous divers vo-
cables, parfois modernisés, sa paro-
le d’asservissement sur toute la pla-
nète. Si l’humanité est aujourd’hui,
pour reprendre l’expression d’En-
gels, politiquement « tenue en bri-
de », c’est-à-dire entretenue dans la
conviction qu’il lui est impossible de
mettre fin elle-même aux maux qui
l’accablent, les religions de toute na-
ture, qui entretiennent activement
cette conviction dont elles vivent, en
sont responsables pour une part de
toute évidence devenue impossible à
négliger.
Cette puissance qui demeure la leur,
les religions, il est vrai, ne la tirent
pas aujourd’hui en réalité d’elles-
mêmes : l’appui des États leur est in-
dispensable. Que deviendraient les
religions chrétiennes, l’islam, le ju-
daïsme, d’autres encore, si ces reli-
gions (c’est-à-dire les autorités reli-
gieuses qui les représentent) étaient
soudainement contraintes de ne
compter que sur elles-mêmes pour
vivre ? Si elles étaient privées des re-
venus que leur procurent directe-
ment ou indirectement les finances
publiques de la quasi-totalité des
États de la planète ? De l’accès dis-
cret ou obsédant aux médias
publics ? Des cours obligatoires de
religion au programme des écoles
publiques de la plupart des pays du
globe, ou encore de l’inscription de
leurs interdits spécifiques et de leur
vision de la femme dans les codes ci-
vils de nombreux pays, des nom-
breuses lois réprimant le blasphème
(y compris en contexte chrétien) et
l’apostasie ? « Il faut une religion
pour le peuple» ; jamais en effet cette
maxime politique n’a été davantage

mise en pratique que par les tenants
de la « bonne gouvernance » mon-
dialisée d’aujourd’hui.
De cette situation, les grandes puis-
sances impérialistes portent histori-
quement la responsabilité principale.
Ce sont elles qui ont organisé, à l’is-
sue de la Seconde Guerre mondiale,
la partition de l’Inde sur des bases
religieuses, puis (avec l’aide de
l’URSS de Staline) la création d’Is-
raël comme état confessionnel,
étouffant dans l’œuf tout projet de
formation d’un État laïque intégrant
les deux composantes juive et pales-
tinienne : les conséquences de ces
décisions sont aujourd’hui encore
payées au prix fort. Depuis des dé-
cennies, elles ont recherché l’appui
des forces religieuses traditionnelles
pour asseoir leur domination plané-
taire (jusqu’à soutenir, comme le
gouvernement américain entre 1996
et 2000, le régime des talibans pour
le motif naïvement exprimé voici
quelques années par ce sénateur
américain en visite à Kandahar : «
Ces gars-là sont profondément reli-
gieux et fortement anti-soviet »). Les
attentats du 11 septembre dernier ne
constituent nullement pour eux la
preuve de la dangerosité du recours
aux religions d’État, mais une injonc-
tion à mieux les contrôler. Le Monde
du 15 février 2002 a publié une Lettre
d’Amérique, les raisons d’un combat,
signée d’une soixantaine d’intellec-
tuels liés aux administrations Carter,
Clinton et Bush, ainsi qu’à diverses
Églises. Les signataires de ce docu-
ment destiné à une diffusion interna-
tionale, et visant à justifier par avan-
ce les nouvelles guerres en prépara-
tion aux États-Unis (qualifiées de
guerres pour des valeurs univer-
selles !), s’élèvent non contre les
États religieux berceaux du mons-
trueux fanatisme d’Al-Quaida (l’Ara-
bie Saoudite notamment) mais
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contre… ce qu’ils appellent « l’idéo-
logie laïque », coupable de « suresti-
mer sans doute la capacité des so-
ciétés humaines à se passer de “reli-
gion” et d’affaiblir ainsi la lutte “contre
le terrorisme” ». Ils précisent : « Bien
que l’idéologie laïque semble de plus
en plus, dans notre société, emporter
l’adhésion des jeunes générations
[intéressant aveu], nous la désap-
prouvons parce qu’elle vient à l’en-
contre d’une partie importante de la
société civile et tend à nier l’existen-
ce de ce que l’on peut considérer
avec quelque raison comme une di-
mension importante de la personne
humaine. » Il ne reste plus qu’à
considérer que « la foi et les institu-
tions religieuses sont, ici et là dans le
monde, des bases importantes de la
société civile, qui ont souvent produit
des résultats bénéfiques et apai-
sants, (même s’ils) ont parfois aussi
été des facteurs de division et de vio-
lence ». Voici ainsi renversée la for-
mule bicentenaire de James Madi-
son citée plus haut : pour ces idéo-
logues dits néo-libéraux, chiens de
garde de l’impérialisme le plus puis-
sant du monde, la politique a grande-
ment besoin de la religion et la reli-
gion de la politique.
C’est pourquoi i l convient, me
semble-t-il, de réexaminer les appré-
ciations portées voici plus d’un siècle
par Marx et Engels sur le caractère
de « faible urgence immédiate » des
luttes pour la laïcité de l‘État comme
de l’enseignement public. On ne peut
plus considérer l’emprise religieuse
sur une part importante de l’humani-
té comme une survivance « sûre de
succomber », et destinée à se dissi-
per d’elle-même dans le cours de la
lutte politique (la révolution iranienne
aurait dû éliminer là-dessus les der-
niers doutes). La dimension « bour-
geoise » (ou tout au moins non-so-
cialiste) du combat laïque peut-elle

occulter plus longtemps l’impérieux
besoin de sa dimension « émancipa-
trice » ? Le soutien étatique aux reli-
gions, impulsé et cautionné par les
grandes puissances impérialistes,
connaît aujourd’hui une extension
que ni Marx ni Engels (pas plus
qu’aucun de leurs contemporains)
n’avaient imaginée. Quelles consé-
quences en tirer ?

LA QUESTION LAÏQUE

AUJOURD’HUI : QUESTION

«MONDIALISÉE» ELLE A U S S I

I l me semble tout d’abord qu’il
convient de s’interroger sur la place
(actuellement faible, à l’évidence)
que tiennent les préoccupations
laïques dans la lutte contre la mon-
dialisation capitaliste telle qu’elle
s’est menée ces dernières années.
Pour s’en tenir à un seul exemple : la
déclaration du Séminaire mondial
sur l’éducation (1-2 février 2002, Fo-
rum Social Mondial de Porto Alegre),
qui affirme à juste titre que « l’éduca-
tion est un droit social universel » et
non une marchandise, se prononce
pour « une éducation qui forme des
personnes libres et critiques ». Une
telle éducation est-elle compatible
avec le maintien d’un enseignement
obligatoire de religion ? La déclara-
tion n’en dit rien. Je n’ignore pas l’im-
plication de mouvements d’inspira-
tion religieuse dans la résistance so-
ciale anti-capitaliste, notamment au
Brésil. Mais des mouvements à réfé-
rence religieuse réellement respec-
tueux de l’esprit critique des jeunes
scolarisés peuvent-ils accepter que
l’école aide des religions à imposer
précocement leur doctrine ? Je ne
vois pas d’autre base, pour qui-
conque s’interroge sur « un autre
monde possible » en matière éduca-
tive, que de le définir comme celui où

à l’éducation serait garanti un carac-
tère pleinement laïque.
Par ailleurs, je crois nécessaire d’at-
tirer l’attention sur l’importance poli-
tique cruciale que revêt aujourd’hui
la question de la séparation de la reli-
gion et de l’État dans un certain
nombre de pays qui n’entraient guè-
re dans le champ de vision de Marx
et de ses contemporains d’Europe.
La « question juive », qui s’est dra-
matiquement compliquée au XXe

siècle d’une question palestinienne,
peut-elle recevoir aujourd’hui d’autre
solution que laïque ? Il me semble
difficile, à partir des prémisses
mêmes de Marx, de se détourner de
la lutte pour l’instauration d’un État
laïque intégrant juifs et palestiniens,
même si cette perspective ne règle
pas en tant que telle la question so-
ciale. Ne faut-il pas plutôt, reprenant
sa formule de 1843, qualifier de
« grand progrès » (non seulement
vers l’émancipation humaine, selon
l’expression de Marx, mais tout sim-
plement vers la paix) l’État ainsi des-
siné par l’écrivain palestinien Edward
Saïd, qui certes « n’est pas
marxiste », mais qui mieux que bien
des «marxistes» définit en ces
termes ce qui paraît la seule issue à
l’actuelle descente aux enfers, c’est
à-dire une démocratie laïque : « Le
combat que nous menons est un
combat pour la démocratie et l’égali-
té des droits, pour un état ou une ré-
publique laïque dont tous les
membres soient des citoyens égaux,
et non pas un faux combat inspiré
d’un passé lointain mythologique,
qu’il soit chrétien, juif ou musul-
man. »
Les mêmes mots vaudraient au-
jourd’hui, à peine transposés, pour
l’Afghanistan, l’Iran, l’Algérie… Il est
significatif que les gouvernements
américains et européens aient déci-
dé de conserver au nouvel Etat af-
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ghan issu de la conférence de Bonn
un caractère confessionnel, « confor-
me aux principes de l’Islam ». Bien
entendu, ces principes sont présen-
tés comme compatibles avec la dé-
mocratie, au nom d’une conception
modérée de l’islam parfois présentée
comme « le véritable islam ». Il n’est
pas douteux que de nombreux Mu-
sulmans de par le monde aient au-
jourd’hui de leur religion une concep-
tion « modérée » et tolérante. Mais
c’est tout autre chose que de faire de
l« Islam modéré » la religion officielle
d’un État, ce qui revient à interdire
aux peuples des pays dits musul-
mans le droit à la séparation laïque
entre religieux et politique que récla-
ment précisément les courant au-
thentiquement laïques de ces pays.
Le Monde du 28 février a publié une
interview de l’écrivain afghan Latif
Pedram, en exil à Paris, qui se définit
lui-même comme « républicain, dé-
mocrate et laïque ». Selon lui, « les
Américains se trompent de stratégie.
Ils privilégient les forces religieuses
et claniques, ils ont ramené les roya-
listes au centre du jeu. Ils préparent
ainsi les futurs déchirements. Seul
un Afghanistan fédéral et laïque met-
trait fin à la prédominance pachtoune
et aux tensions interethniques ». La
romancière iranienne Mahshid Amir-
Shahi, à l’initiative en 1992 d’un cou-
rageux appel d’intellectuels iraniens
en défense de Salman Rushdie, écrit
dans le même sens (no-
vembre 2001), tant à propos de l’Af-
ghanistan que de son propre pays :
« La solution doit être à la hauteur du
problème. On ne saurait se débar-
rasser de la peste de l’islamisme en
s’appuyant sur un prétendu islam
modéré dont on n’arrive même pas à
donner une définition satisfaisante.
La seule issue est de renvoyer la reli-
gion dans le cadre de la vie privée et
de dégager l’espace public de ses in-

terventions. »
Nous savons bien, « nous autres
marxistes », que les Américains « ne
se trompent pas » de stratégie en
maintenant l’Afghanistan comme Ré-
publique islamique (j’ai essayé d’en
expliquer plus haut la raison) ; nous
savons aussi (comme assurément
l’auteure des lignes citées plus haut)
que le dernier stade de l’émancipa-
tion humaine ne sera pas atteint lors-
qu’on aura « dégagé l’espace
public » de l’emprise religieuse là où
elle s’exerce encore. Mais à quoi
peut servir notre savoir marxiste, si
nous ne voyons pas dans cet objectif
d’une démocratie laïque en rupture
avec les États islamiques en place
(en Afghanistan, en Iran, en Algé-
rie…) le « grand progrès » auquel il
conviendrait aujourd’hui, en toute in-
dépendance de pensée, mais avec
d’autres, et à la mesure des faibles
possibilités de militants français, de
travailler ?

E N  F R A N C E :  L ’ E N J E U

A C T U E L  D E  L A  L O I

D E  1 9 0 5 .

Dans ce tableau mondial très som-
mairement esquissé, la France pré-
sente un cas typique d’assistance
étatique à religion en danger. L’Égli-
se catholique française est
aujourd’hui en crise : montée de l’in-
différence religieuse, déperdition de
fidèles, et plus grave encore pour el-
le, non-renouvellement de son clergé
vieilli (110 nouveaux prêtres ordon-
nés en 1999, pour 200 par an dans
les années 1970 et… 1500 par an
sous le Second Empire). Sans la pri-
se en charge depuis 1959 par l’État
du financement de l’enseignement
privé (parachevé par Lang en 1993),
le réseau scolaire catholique aurait
été marginalisé depuis longtemps.

Obtenir une aide accrue de l’État est
donc devenu pour elle une question
vitale. Le gouvernement Jospin a
compris le message. Enhardi par le
peu de réactions au CAPES de reli-
gion (créé par Allègre, maintenu par
Lang), comme aux nombreuses
marques de réintroduction des reli-
gions dans l’espace public (cérémo-
nies officielles interconfessionnelles
après le 11 septembre), Jospin a ré-
cemment rencontré à Matignon une
délégation de l’Église catholique
conduite par Mgr Lustiger et le nonce
(12 février 2002). Des groupes de
travail ont été établis, des rencontres
régulières prévues « au plus haut ni-
veau ». Bien que Lustiger ait juré
« tenir » à la loi de 1905 (supermen-
teur numéro 2 !) cette reconnaissan-
ce de fait de l’Eglise en est une viola-
tion évidente. L’objectif est non
d’abroger directement la loi, mais de
la vider progressivement de tout
contenu. La difficile mise sur pied par
le ministère de l’intérieur, depuis
Pasqua, d’une représentation des
« musulmans de France » va dans le
même sens. Dans ce contexte, l’inté-
rêt actuel pour « l’enseignement du
fait religieux à l’école » cache mal,
sous couvert d’apprentissage scolai-
re de la tolérance, son objectif de
donner des religions une image valo-
risée. Le rapport remis à J. Lang le
15 mars dernier par Régis Debray
(qu’on dit proche de Chevènement
dans la campagne électorale en
cours) vise ainsi à opérer une légiti-
mation scolaire des autorités reli-
gieuses de toutes confessions, en
contradiction totale avec le principe
de laïcité dont son auteur se réclame
frauduleusement.
La loi de 1905 est la loi d’une Répu-
blique qui « n’est pas la nôtre ». Mais
elle correspond très exactement à la
formule de Marx « somme toute, un
grand progrès ». Combattre pour la
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faire respecter (et ce sur tout le terri-
toire) et réduire ainsi à néant les es-
poirs de ceux qui veulent sa dispari-
tion de fait n’est pas un combat ga-
gné d’avance : mais c’est un combat
qu’on ne peut pas se permettre au-
jourd’hui de ne pas mener. L’enjeu
dépasse d’ailleurs de loin les fron-
tières de la France. Il s’agit de savoir
s’il sera encore possible à l’avenir de
disposer dans toute l’Europe de ce
point d’appui que représente la loi
française organisant la laïcité, ou si
l’Europe politique s’établira, contre
les peuples de plus en plus gagnés à
l’échelle du continent par l’indifféren-
ce religieuse, comme une Europe
non-laïque. On devine à quoi tra-
vaillent en ce domaine les Blair et les
Schröder, sans parler des Azñar et
des Berlusconi. On ne peut douter
que Chirac comme Jospin ne s’appli-
quent à leur faciliter la tâche.
Ces efforts intenses des gouverne-
ments dominants de la planète pour
faire prospérer les « outils spirituels
de l’oppression » ou pour les sauver
de la ruine représentent en un sens
une bonne nouvelle. Ils montrent en
effet combien en définitive ils ne sont
pas sûrs d’eux mêmes dans leur en-
treprise de mise à genoux d’une
grande partie de l’humanité devant
les dieux financiers qu’ils servent. Ils
constituent l’aveu que tous les « ou-
tils temporels » à leur disposition,
leurs armées, leurs polices, leurs
pouvoirs d’État, les grands médias à
leurs services… risquent de ne pas

suffire, sans le recours au religieux,
pour imposer aux peuples du monde
la résignation à leur sort. Chercher à
diminuer l’efficacité de ce recours,
d’essence politique, en participant
aux luttes menées pour imposer la
séparation des religions et des États,
partout où elle n’existe pas, et pour la
faire pleinement respecter là où elle
est établie, ce n’est pas à mon sens
se détourner de la lutte contre la
mondialisation capitaliste : c’est y
prendre part.
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