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NÉCESSITÉ ET IMPOSSIBILITÉ D’UN DISCOURS PRÉSIDENTIEL 

SUR LA LAÏCITÉ 
 

Jean-Éric Schoettl, 24 février 2020 
 

 
L’actuel Président de la République n’a toujours pas produit de discours 

général sur les rapports entre l’État et les religions. 

 
Il devait le faire, disait-on, à la fin de l’année 2018. Ce fut reporté. Il allait le faire, assurait-on, le 18 
février 2020 à Mulhouse. Que dirait-il ? Nous n’en savions rien. Que pensait-il ? Nous nous perdions 
en conjectures.  
 
Nous ne sommes toujours pas fixés. Lui non plus sans doute, tant le sujet est délicat, tant il semble lui 
glisser des mains. C’est même un des grands angles morts de sa campagne présidentielle, un non-dit 
du nouveau monde, avec la question, évidemment corrélée, de l’immigration.  
 
Au cours de ses trois premières années de mandat, quelques prises de position éparses d’Emmanuel 
Macron suscitent la perplexité. 
 
Dans un premier temps, il semble attribuer l’islamisme à des causes socio-économiques (« Les 
terroristes prospèrent sur la misère », tweete-t-il après l’attentat de Manchester en mai 2017), voire 
climatiques (« On ne peut pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme, si on n’a pas une 
action résolue contre le réchauffement climatique » déclare-t-il au G20 en juillet 2017).  
 
Au vu de l’évidence des faits (l’intégrisme et les attentats islamistes, qui progressent partout dans le 
monde musulman, par exemple au Pakistan et en Indonésie, sont difficiles à tous rattacher à la 
pauvreté des banlieues occidentales ou au réchauffement climatique !), il dénonce l’hydre islamiste 
après Trèbes, dans le bel hommage qu’il rend au colonel Arnaud Beltrame, le 28 mars 2018. 

 
Le discours des Bernardins (avril 2018) ne peut guère être extrapolé car, s’il est déjà discutable 
d’exhorter les catholiques à prendre position en politique en tant que catholiques, inciter les 
musulmans à faire de même serait étrangement contre-indiqué s’agissant d’une religion dont 
beaucoup de fidèles de par le monde considèrent qu’elle a précisément reçu de Dieu le mandat de 
régir la Cité.  
 
Dans son allocution du 22 mai 2018 sur les banlieues, le Président est resté vague sur le 
communautarisme et l’islamisme, évoquant la montée de l’antisémitisme de façon englobante, comme 
si elle touchait uniformément l’ensemble de la société française. Quant à la référence oiseuse aux 

«mâles blancs », qui semble « racialiser » et « genrer » la politique de la Ville (en suggérant que les 

Français de souche de sexe masculin seraient illégitimes à en traiter), nous ferons l’effort de 
considérer qu’elle est à mettre au compte d’une intention humoristique maladroite. 
 
Lors de son voyage à Jérusalem, en janvier 2020, il soutient, dans la tradition multiculturaliste anglo-
saxonne, mais contre la lettre et l’esprit de la loi de séparation (« La République ne reconnaît aucun 
culte »), que « la juste définition de la laïcité est de reconnaître la part de chaque religion ». 

 
L’exposé de Mulhouse, consacré à la lutte contre le « séparatisme islamiste », prend soin d’éviter les 
termes « laïcité » et « communautarisme ». Quel contraste avec cet autre discours de Mulhouse, un 
vrai discours celui-là, tenu par Jacques Chirac en 1998 : « L'acceptation des différences n’est pas la 
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désagrégation de la cohésion sociale. La France n’est pas, et ne sera jamais une mosaïque de 
communautés juxtaposées, le champ clos de groupes qui s’ignorent ou qui s’affrontent. Notre pays est 
un. Le communautarisme n’y a pas sa place » ! 
 

Ce flottement personnel d’Emmanuel Macron reflète aussi les divisions d’une majorité 
présidentielle hétérogène qui, sur ce sujet comme sur d’autres, connaît d’intenses 

contradictions internes. Pensons aux prises de position diamétralement opposées d’une 
Aurore Bergé et d’un Aurélien Taché. Sur un sujet aussi sensible, sortir de l’ambiguïté 
conduirait la fragile dentelle de la République en marche à se déchirer. Et tout faux pas 

pourrait être fatal à son funambule en chef. 
 
Comment s’étonner alors de ce que le grand discours présidentiel sur la laïcité soit sans cesse  

reporté?  
 
Il n’en est pas moins nécessaire. La République a besoin de repères simples à formuler et à 
respecter. Les règles actuelles ne suffisent pas, tant est grande la confusion des esprits, au sein de la 
sphère étatique elle-même, qu’il s’agisse des questions relatives à la laïcité et au communautarisme 
(port du burkini et non mixité dans les piscines municipales ; allure des accompagnatrices de sorties 
scolaires dans l’enseignement public ; organisation du ramadan et offre de repas halal dans les 
administrations et les entreprises ; respect de l’égalité hommes femmes dans le milieu du sport ; port 
de la barbe islamique par les agents publics ; prières publiques ; possibilité pour les associations et 
les entreprises de prescrire à leur personnel des obligations de neutralité ; règles de vie commune 
applicables au service national universel…) ou de celles liées à la lutte contre le djihadisme 
(révocation des personnels radicalisés ; fermeture des mosquées où se profèrent des discours de 
haine ; mesures de surveillance et de sûreté à prendre à l’égard des sortants de prison radicalisés…).  
 
 
A défaut de prise de position présidentielle expresse, une politique peut être néanmoins mise 
en œuvre, fût-ce implicitement et par ajustements successifs. A quoi s’attendre au cours des 

deux dernières années du quinquennat en cours ? 
 
 
Le Chef de l’État pourrait s’inspirer du rapport que Hakim El Karoui lui a remis le 9 septembre 2018 
sur “la fabrique de l’islamisme”. Il envisage peut-être aussi d’exploiter ce qui est remonté des 
« assises départementales de l’islam de France » que les préfets ont été priés en juin 2018, un peu en 
catastrophe, d’organiser à la rentrée suivante. 
 
Au travers du rapport El Karoui, comme des consignes données il y a deux ans par Gérard Collomb 
aux préfets pour ces assises, on croit entrevoir les grandes lignes d’une approche présidentielle se 
voulant bienveillante et novatrice, une sorte de new deal qui n’aurait pas la prétention d’être un big 
bang : 
 
- Travailler à la bonne entente entre l’islam et la République, en se concertant avec ses représentants 
pour régler toute une série de problèmes concrets (financement des lieux de culte, abattage halal, 
aumôneries musulmanes, formation des imams) ; 
 
- Promouvoir l’usage du français dans les prédications et, plus généralement, galliciser l’islam de 
France en l’affranchissant des imams et des financements étrangers ; 
 
- Trouver dans l’enseignement public la « bonne attitude », alliant la fermeté du ministre de l’éducation 
pour ce qui est de la scolarité proprement dite et la souplesse pour l’environnement scolaire (cantines 
comprises) ou pour la relation avec les parents (accompagnatrices voilées, congés exceptionnels). 
 
Le discours de Mulhouse du 18 février 2020 est très loin de constituer un plan de lutte contre le 
communautarisme, ni même l’esquisse d’un tel plan. D’abord parce qu’il n’évoque que le 
« séparatisme », autrement dit une forme aigüe de communautarisme. Ensuite parce qu’il n’annonce 
que deux mesures dont aucune n’est au cœur du sujet. La suppression des « ELCO » (enseignement 
des langues et cultures d’origine), ou plutôt son remplacement par un dispositif intégré dans le cursus 
de l’Education nationale (et censé contrôlé par celle-ci), était programmé depuis 2016 et ce sont ses 
modalités d’application qui posent problème : si ce nouveau dispositif doit entrer en vigueur à la 
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rentrée 2020, où trouver 200 enseignants de nationalité turque, sauf à reprendre les mêmes, toujours 
aux ordres d'Ankara, mais qui, cette fois, seront payés par la France ? La seconde mesure consiste à 
mettre fin aux imams détachés. Mais, si francophone qu’il soit, un imam labellisé par le Conseil 
français du culte musulman (CFCM) sera-t-il nécessairement moins radical qu'un imam marocain 
détaché ? Nous n’en avons aucune garantie. 
 

Le discours de Mulhouse sera cependant suivi par d’autres interventions du Chef de l’État, 
avant et après les municipales des 15 et 22 mars 2202, au cours desquelles, assure son 

entourage, il va décliner une stratégie globale contre le séparatisme. 
 
Ainsi, le 25 février, Emmanuel Macron annonce des mesures relatives à la vie associative en recevant 
à l'Elysée des associations d'éducation populaire « appelées à jouer un rôle de premier plan aux côtés 
de l'État ». Parmi ces mesures, figure le déblocage de moyens supplémentaires (dont 100 millions 
d'euros sur trois ans consacrés aux cités éducatives dans les quartiers prioritaires), ainsi que le 
contrôle des associations subventionnées pour éviter qu'elles ne fassent "le lit du séparatisme". Il 
s’agirait, à l’instar de ce pratiquent déjà certaines collectivités locales, de subordonner les aides 
publiques aux associations à la signature d’une charte comportant une série d'engagements 
relatifs au respect des valeurs de la République (égalité hommes femmes, non prosélytisme etc). 
 
Pour le reste, le projet d’Emmanuel Macron semble persévérer dans la volonté (qui a été celle de ses 
deux prédécesseurs) d’organiser un « islam de France ». Cette idée n’est pas nouvelle et n’est pas à 
rejeter dans son principe. Que l’État ait un dialogue avec les représentants des musulmans, comme il 
en a avec l’Eglise catholique, qu’il fasse le point périodiquement des problèmes pratiques qui se 
posent aux uns comme aux autres, n’a rien que de très sain. 
 
Il faut toutefois bien mesurer les deux limitations majeures d’une telle approche. Tout d’abord, 
l’organisation de l’islam de France se heurte à l’absence d’interlocuteurs représentatifs de leur 
communauté de croyance.  Ensuite et surtout, cette approche ne règle pas le problème essentiel qui 
est celui de la « résistible ascension » des mouvances radicales au sein de l’islam de France. 
 
Le projet d’organiser le culte musulman, afin de donner à l’État un interlocuteur capable d’engager la 
communauté des fidèles et d’intégrer l’islam dans la République, butte – comme l’expérience du 
CFCM l’a montré – sur les divisions multiples de l’islam de France et l’absence de hiérarchie dans 
l’islam sunnite. C’est ce que rappelle très bien l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée en 
octobre 2017 par le groupe Union centriste du Sénat : « les pouvoirs publics, en dépit de leur volonté 
d’ouverture, ont du mal à établir et à entretenir un dialogue efficace avec les représentants de cette 
introuvable « communauté musulmane », si tant est que la pratique de l’islam suffise à déterminer 
l’existence d’une véritable communauté ». L’État ne peut inventer une église qui n’existe pas. L’État 
laïque moins qu’un autre. 
 

Surtout, le projet d’institutionnaliser un islam de France ne traite pas le problème posé par 
l’islamisme politique et ses excroissances mortifères, sécessionnisme et djihadisme. Ni l’État, 
ni aucune organisation agréée par lui n’auront jamais prise sur les groupes radicaux. Ce sont 
au contraire ceux-ci qui, en infiltrant les organisations réputées représentatives, peuvent les 

placer sous leur influence. 
 

Dans le détail, certaines des idées évoquées au titre de l’organisation d’un islam de France peuvent 
avoir leur intérêt (la revalorisation du statut des aumôniers en milieu carcéral notamment). D’autres 
manquent leur cible (l’usage de l’arabe dans le culte musulman est inévitable et non corrélé au 
fondamentalisme), posent des problèmes de constitutionnalité (taxe halal, interdiction des 
financements étrangers) ou peuvent se révéler contreproductives, soit en contraignant inutilement les 
fidèles qui respectent nos valeurs (obligation de se couler dans le moule de l’association cultuelle), 
soit en ouvrant la porte à des accommodements qui, au motif de républicaniser l’islam, islamiseraient 
la République. 
 
Il y a mieux à faire que de s’obstiner dans cette voie chimérique : appliquer plus fermement le principe 
de laïcité ; lutter plus efficacement contre le terrorisme ; s’atteler à la maîtrise des flux migratoires. Et, 
dans ces trois domaines, renforcer une législation insuffisante. 
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Si cruciales que soient ces mesures pour circonscrire le mal, la question principale est autre. L’islam 
est le corps dont l’islamisme est la maladie. Comment l’aider, en France, à s’immuniser ? Le remède 
n’a été trouvé ni ici, ni ailleurs. Mais on peut au moins valoriser les initiatives de nos compatriotes 
musulmans acquis aux valeurs de la République (particulièrement lorsqu’elles émanent de leurs clercs 
éclairés) de nature à alerter leurs coreligionnaires contre les déviances intégristes et à rassurer leurs 
concitoyens non musulmans.  
 
De telles initiatives existent, souffrant seulement d’être méconnues. C’est ainsi que, dans un 
document diffusé en février 2020 (« Prévenir la radicalisation. Vingt recommandations pour traiter les 
menaces qui pèsent sur la société française et sur l’islam »), le nouveau recteur de la Grande 
mosquée de Paris, M Chems-Eddine Hafiz, expose que « le repli sur soi, communément appelé 
communautarisme, ne sert ni les musulmans ni la République qui ne reconnaît, à juste titre, que la 
communauté nationale. Celle-ci doit être en toute circonstance unie dans sa diversité ». Ce propos 
réconfortant, autrement plus net que ceux du Chef de l’État, fait écho aux paroles de Stanislas de 
Clermont-Tonnerre présentant la loi sur l’émancipation des juifs en 1791 (« Il faut tout leur refuser en 
tant que nation ; tout leur accorder comme individus »). Dans le même document, aux antipodes des 
déclarations irresponsables du délégué général du CFCM dans l’affaire Mila, les imams de la Grande 
mosquée de Paris condamnent unanimement, et en termes on ne peut plus explicites, la violence 
commise au nom de Dieu : « Rien, absolument rien, ne peut justifier des violences perpétrées au nom 
de notre religion ».                                    

 
 


