
Régis Debray : 

 « Le chantage à l'islamophobie est 

insupportable » 

 
Marianne du 29 janvier 2016 

Le philosophe signe avec le préfet Didier Leschi un petit livre salutaire : « la 

Laïcité au quotidien ». Il analyse les tentatives convergentes d'assassiner la 

laïcité à la française et explique la difficulté à défendre cette spécificité. 

Entretien. 

Marianne : Vous insistez dans votre nouveau livre, coécrit avec Didier Leschi 

: la laïcité est une notion d'abord juridique qui règle la coexistence dans 

l'espace public. La crise profonde que traverse la France ne tient-elle pas à 

l'oubli de cette définition ?  

Régis Debray : Ne prenons pas l'effet pour la cause. Les querelles du jour ne sont 

pas liées à l'oubli d'une définition, laquelle, en rigueur, n'existe pas dans nos textes 

fondateurs. Depuis un siècle, chaque famille de pensée peut ainsi tordre le bâton 

laïc dans son sens. Si la laïcité fait crise, c'est parce que la France est en train de 

perdre son armature symbolique. C'est un leurre, un alibi, je ne dirai pas un 

stratagème, que de se focaliser sur un symptôme pour ne pas parler du fond. 

Excellente défausse pour s'exonérer de toute responsabilité dans ce qu'on peut 

appeler la décomposition française. Abaissement du politique devant 

l'économisme, assujettissement de l'Etat à la société dite civile, on ne peut plus 

incivile, dégradation de l'école et de ses exigences, agenouillement des ministres 

et présidents devant les organisations communautaires, déliquescence des 

mouvements d'action sociale et populaire (tant communistes que catholiques), 

promotion du business en valeur suprême, diplomatie déséquilibrée, fuite en avant 

dans l'inconsistance européenne, promotion des émissions de variétés en tribunes 

civiques. On marche sur la tête et on vient nous dénoncer une dangereuse faiblesse 

dans l'exercice d'un principe dont on ignore, en plus, l'histoire et les codes. C'est 

le poumon de Toinette chez Molière. La laïcité n'offre certes pas de raison de 

vivre, avez-vous déclaré, mais elle procure une raison de « ne pas s'entre-tuer ». 

N'est-ce pas une définition par trop minimaliste alors que ce principe 

fondateur fait l'objet d'attaques particulièrement violentes en France ?  

R.D. : Avec le préfet Leschi, qui est à la fois homme de terrain, en tant qu'ancien 

préfet de Seine-Saint-Denis, et juriste, en tant qu'ancien chef du bureau des cultes, 



nous avons voulu contourner les procès d'intention et les positions partisanes, en 

revenant au sol ferme de la pratique, sans minimalisme ni maximalisme.  

Pourquoi ?  

Parce que l'esprit de laïcité prend l'eau partout dans le monde, sous la pression des 

revivals religieux, là où il régnait il y a encore cinquante ans. Et en France, s'il y 

a consensus sur le principe, ça flotte dans l'exercice. D'où l'idée de faire le point, 

cas par cas, avec des exemples pris sur le vif, comme disait Jules Ferry. Montrer 

que nous avons un droit clair qui a une histoire, et qui, si on le connaît, est une 

force qui doit nous défendre contre le djihadisme et les ambitions religieuses 

intolérables qui veulent nous ramener à la société d'Ancien Régime. Et qui peut 

empêcher que ne rebondisse sur notre sol le conflit israélo-palestinien, devenu 

hélas judéo-musulman à la suite de l'incapacité des grandes puissances de lui 

apporter une solution politique. On peut faire barrage aux intimidations sans 

monter sur ses grands chevaux et en faisant la démonstration que le droit est égal 

pour tous. Une laïcité peureuse serait désastreuse, une laïcité guerrière serait 

contre-productive.  

Elisabeth Badinter a été violemment attaquée ces dernières semaines et un 

chantage à l'islamophobie s'est remis en marche. N'assiste-t-on pas, depuis 

des années, de reculade en démission, à une trahison des élites ?  

R.D. : Elisabeth n'a pas tort. On a connu le chantage à l'antisémitisme dès qu'on 

critiquait la politique israélienne. Le chantage à l'islamophobie est également 

insupportable. La critique d'une religion ne se confond pas avec l'injure faite aux 

fidèles de cette religion, et c'est au juge et à lui seul de faire le partage, si litige il 

y a. Quant aux reculades, ce sera à un chercheur d'en faire un jour l'historique. 

Pour ma part, quand j'ai entendu le président Mitterrand, lors de la première guerre 

d'Irak, en 1990, cibler dans une objurgation télévisée, telle une catégorie à part, « 

la communauté musulmane de France », j'ai senti comme une égratignure. Et 

quand j'ai vu ensuite le président Sarkozy non avec un chapeau mais avec une 

kippa dans la grande synagogue de la Victoire, j'ai aussi senti qu'il y avait du mou 

dans l'héritage de Clemenceau. A quand les préfets en chaussettes pour la prière 

dans la mosquée ? Cela dit, je n'aime pas l'expression « trahison des élites ». 

Parlons plutôt de laisser-aller, par conformation et obéissance à l'air du temps, qui 

n'a plus grand-chose de républicain.  

Pourquoi êtes-vous réticent à la perspective d'une législation sur le port des 

signes religieux dans le supérieur ?  

R.D. : Je crois avoir été le premier dans la commission Stasi à réclamer une loi en 

bonne et due forme sur le signe ostentatoire dans le primaire et le secondaire. 

Outre qu'on ne peut légiférer à tout bout de champ, sauf à dévaluer la loi elle-



même, les étudiants à l'université sont des adultes, et non des enfants faciles à 

manipuler. Par ailleurs, les franchises universitaires existent depuis le Moyen 

Age, et c'est à chaque université d'adopter le règlement de son choix. Et, comme 

toute infraction suppose une possible répression, imaginez la réaction du monde 

universitaire à l'intrusion des CRS dans la Sorbonne. L'enfer est pavé de bonnes 

intentions. De nombreux intellectuels anglo-saxons (Martha Nussbaum, Theodore 

Zeldin, etc.) interprètent les lois françaises sur les signes religieux comme des 

initiatives liberticides et discriminatoires.  

La défense sans concession de la laïcité n'est-elle pas rendue difficile par le 

fait qu'elle constitue une précieuse exception française ?  

R.D. : Vous avez raison. Notre régime de laïcité n'a pas de répondant en Europe, 

même sécularisée, où la laïcité n'est nulle part constitutionnelle et se réduit 

simplement à la liberté de conscience. En Allemagne, les Eglises chrétiennes sont 

des organismes de droit public, et l'Etat prélève, sauf avis contraire, un impôt qui 

leur est destiné. Aux Etats-Unis, One Nation Under God, où les droits de l'homme 

sont un cadeau de Dieu à sa création, il s'agit, avec le premier amendement, de 

protéger les Eglises contre l'emprise de l'Etat et non l'Etat contre l'emprise 

cléricale. Dans la Turquie d'hier, la religion était et reste inféodée à l'Etat, selon 

un césaro-papisme où César fait office de pape. Le dernier rapport de l'ONU sur 

la liberté de la religion dans le monde, d'inspiration anglo-saxonne, fait figurer la 

France parmi les 28 Etats jugés retardataires ou fautifs car intolérants et 

discriminatoires. Le modèle de l'hyperpuissance s'impose comme la référence, car 

plus simple dans ses motivations, accordé à l'individualisme de masse, et 

entérinant la religiosité diffuse dans l'ensemble de la société, comme souvent dans 

le monde protestant. Une France qui n'aurait plus honte de sa différence, dont les 

dirigeants ne se flatteraient pas de parler l'anglais dans les enceintes 

internationales, dont les programmes scolaires ne réduiraient pas à quasi rien 

l'histoire de la Révolution française, dont les forces armées ne seraient pas 

totalement phagocytées dans l'Otan et pour laquelle le mot « indépendance » ne 

serait pas un gros mot serait mieux à même d'assumer et brandir sa singularité sur 

la scène internationale. La normalisation européenne, la fascination américaine et 

l'idolâtrie du mythe de la société civile où le communautaire tient le haut du pavé 

ne rendent pas très optimiste pour l'avenir. Raison de plus pour tenir fermement 

la tranchée.  

Comment lutter contre l'OPA du FN sur la défense de la laïcité ?  

R.D. : Par la connaissance de ce qui fait l'âme de la nation, à savoir « Liberté, 

égalité, fraternité », à l'opposé de toute conception ethniciste, raciale ou 

confessionnelle de la citoyenneté. 1789, 1848, 1936, 1944, cela peut faire mieux 

qu'une mémoire : un sentiment d'obligation. 


