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Título / Title / Titolo

The concept of «tolerance» has acquired its letters of nobility in Europe,
GXULQJWKH(QOLJKWHQPHQW3KLORVRSKHUVVXFKDV-RKQ/RFNH%D\OH9ROEsplendor y decadencia del concepto de tolerancia en Europa, desde WDLUHRU0LUDEHDXDUHPDGHIHUYHQWGHIHQGHUV%XWVLQFHWKH)UHQFK5HYRlution, religious tolerance has gradually given way to other concerns. Yet
9ROWDLUHKDVWDQXHVWURVGtDV
7KH5LVHDQG)DOORI WKH,GHDRI 7ROHUDQFHLQ(XURSHIURP9ROWDLUHWR WRGD\WKHTXHVWLRQRI WROHUDWLRQUHWXUQVWRWKHFHQWHURI WKHGHEDWH)DFLQJ
the present day
terrorism and fanaticism, its validity itself has been questioned. Direct lega*UDQGH]]DHGHFOLQRGHOFRQFHWWRGL7ROOHUDQ]DLQ(XURSDGD9ROWDLUHD F\RI WKH(QOLJKWHQPHQWDQGWKHIRXQGDWLRQRI WKH$PHULFDQDQG)UHQFK
oggi
Revolutions as well as of our universal values such as Human Rights, would
WKHFRQFHSWRI WROHUDQFHDQGRUWROHUDWLRQEHQRORQJHUMXVWLÀHG"6KRXOGLW
be revisited in the light of recent events and openly include certain limits?
Résumé / Resumen / Abstract / Sommario This is what this paper aims to determine.

q

El concepto de ©WROHUDQFLDªDGTXLULyVXFHUWLÀFDGRGHJUDQGH]DHQ(XURSD
durante la IlustracLyQ3HQVDGRUHVFRPR-RKQ/RFNH3LHUUH%D\OH9ROWDLUHR0LUDEHDXVHHULJHQFRPRDOJXQRVGHVXVIHUYLHQWHVGHIHQVRUDV&RQ
todo, a partir de la RevoluciyQ)UDQFHVDVXUJLHURQRWUDVSUHRFXSDFLRQHV
que dejaron a un lado el asunto de la tolerancia religiosa. Hoy vuelve a
VLWXDUVHHQHOFHQWURGHOGHEDWHDOVHUFXHVWLRQDGDVXYDOLGH]SDUD KDFHU
frente al terrorismo y el fanatismo. Pese a ser un legado directo de la Ilustración y de las revoluciones francesa y norteamericana, además de uno de
los pilares de nuestros valores universales como los derechos humanos, ¿es
SRVLEOHTXHODWROHUDQFLD\DQRWHQJDUD]ón de ser en la sociedad actual?
¢+DEUtDTXHUHYLVDUHOFRQFHSWRDODOX]GHORVVXFHVRVUHFLHQWHVSDUDHVtablecer algunos límites? Éstas son las preguntas que tratamos de abordar
en este artículo.
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,OFRQFHWWRGL©WROOHUDQ]DªKDDFTXLVLWRLOVXRYDORUHDOO·HSRFDGHOO·LOOXPLQLVPR 3HQVDWRUL FRPH /RFNH %D\OH 9ROWDLUH R 0LUDEHDX QH VRQR GLYHQWDWL
IHUYDQWLGLIHQVRUL'DOODULYROX]LRQHIUDQFHVHLQSRLODWROOHUDQ]DUHOLJLRVD
KDSLDQSLDQRODVFLDWRSRVWRDGDOWUHSUHRFFXSD]LRQL3HUzODTXHVWLRQHGHOOD
WROOHUDQ]DWRUQDDOFHQWURGHOGLEDWWLWRHGDYDQWLDOIDQDWLVPRFLLQWHUURJKLDPRVXOODYDOLGLWjGLTXHVWRSULQFLSLRQHOODQRVWUDVRFLHWj(UHGLWjGHOO·LOOXPLQLVPRIRQGDPHQWDGHOODULYROX]LRQHDPHULFDQDHGHOODULYROX]LRQHIUDQFHVH
EDVHGHLYDORULXQLYHUVDOLWDOLL'LULWWLGHOO·8RPRDYUHEEHLOFRQFHWWRGLWROOHUDQ]DSHUVRODVXDUDJLRQHGLHVVHUHQHOOHQRVWUHVRFLHWj"'RYUHEEHHVVHUH
rivisitato riguardo gli eventi avvenuti di recente e comportare apertamente
dei limiti? È quello che proveremo a determinare in questo articolo.
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frente a intolerancia, terrorismo
(XURSH LPPLJUDWLRQ LQWHJUDWLRQ ,VODP )UHQFK VHFXODULVP (QOLJKWHQment, toleration vs intolerance, terrorism
(XURSDLPPLJUD]LRQH,VODPODLFLWj,OOXPLQLVPRWROOHUDQ]DFRQWURLQWROOHUDQ]DWHUURULVPR
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Le concept de « tolérance » a acquis ses lettres de noblesse en Europe, à
O·pSRTXHGHV/XPLqUHV'HVSHQVHXUVFRPPH-RKQ/RFNH%D\OH9ROWDLUH
RX HQFRUH 0LUDEHDX V·HQ VRQW IDLW OHV IHUYHQWV GpIHQVHXUV 0DLV GHSXLV
OD5pYROXWLRQIUDQoDLVHODWROpUDQFHUHOLJLHXVHDSHXjSHXODLVVpSODFHj
G·DXWUHVSUpRFFXSDWLRQV3RXUWDQWDXMRXUG·KXLODTXHVWLRQGHODWROpUDQFH
UHYLHQWDX FHQWUHGXGpEDW)DFHDX WHUURULVPH HWDX IDQDWLVPHRQ V·LQterroge dorénavant sur la validité de ce principe et ses limites au sein de
nos sociétés. Héritage direct des Lumières, fondement des Révolutions
DPpULFDLQHHWIUDQoDLVHHWVRFOHGHYDOHXUVXQLYHUVHOOHVWHOOHVTXHOHV'URLWV
GHO·+RPPHOHFRQFHSWGHWROpUDQFHQ·DXUDLWLOSOXVVDUDLVRQG·rWUHGDQV
nos sociétés actuelles ? Devrait-il être revisité au regard des événements
UpFHQWV HW FRPSRUWHU RXYHUWHPHQW FHUWDLQHV OLPLWHV " &·HVW FH TXH QRXV
WkFKHURQVGHGpWHUPLQHUGDQVFHWDUWLFOH
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6LOHWHUPH©WROpUHUªWURXYHVHVUDFLQHVjO·pSRTXH
latine, le concept de tolérance est quant à lui beauFRXS SOXV UpFHQW SXLVTX·LO HVW DSSDUX DX[ qPH
17ème siècles, en réaction aux guerres de religion
TXLDYDLHQWGpFLPpO·(XURSH/DWROpUDQFHDILQLSDU
V·LPSRVHU FRPPH OD VHXOH VROXWLRQ DX[ PDVVDFUHV
continuels. Le concept au sens moderne du terme a
DFTXLVVHVOHWWUHVGHQREOHVVHjO·pSRTXHGHV/XPLqUHV 'HV SHQVHXUV FRPPH -RKQ /RFNH %D\OH 9ROWDLUHRXHQFRUH0LUDEHDXV·HQVRQWIDLWOHVIHUYHQWV
GpIHQVHXUV 0DLV GqV OH qPH VLqFOH O·KpJpPRQLH
GH O·(JOLVH D\DQW QHWWHPHQW UpJUHVVp OD WROpUDQFH
UHOLJLHXVH D ODLVVp SODFH j G·DXWUHV SUpRFFXSDWLRQV
Après la violence du 20ème siècle, marqué par deux
JXHUUHV PRQGLDOHV OD 6KRD HW OHV FKDUQLHUV G· H[
<RXJRVODYLH O·(XURSH GX qPH VLqFOH VH FUR\DLW
HQILQ j O·DEUL GH O·LQWROpUDQFH UHOLJLHXVH HW SHQVDLW
avoir appris des erreurs du passé. Pourtant, à une
époque où le terrorisme et le fanatisme sont désormais monnaie courante, la question de la tolérance
revient au centre des préoccupations, dans un sens
pourtant bien éloigné de celui tracé par les philoVRSKHV GHV /XPLqUHV 7RXW XQ FKDFXQ V·LQWHUURJH
dorénavant sur les limites de ce principe, pilier de
nos démocraties modernes, qui semble pourtant
désormais bien désuet. Les plus véhéments rendent
la tolérance responsable de tous les maux : on parle
de « laxisme » et de « laisser-aller complet ». Les
ELHQSHQVDQWV WkFKHQW HQFRUH GH GpIHQGUH OH SULQFLSH PDLV SOXV PROOHPHQW GpMj j ERXW G·DUJXPHQW
leur verve se tarit. Même les intellectuels évitent
VRLJQHXVHPHQWODTXHVWLRQ2QO·DXUDFRPSULVrWUH
WROpUDQWDXMRXUG·KXLQ·DXUDMDPDLVpWpVLLPSRSXODLUH
Au mieux, parle-t-on de « tolérance – intolérante » ou
de limites nécessaires à instaurer. Héritage direct des
Lumières, fondement des Révolutions américaine et
IUDQoDLVH HW VRFOH GH QRV YDOHXUV XQLYHUVHOOHV WHOOHV
TXHOHV'URLWVGHO·+RPPHOHFRQFHSWGHWROpUDQFH
Q·DXUDLWLOSOXVVDUDLVRQG·rWUHGDQVQRVVRFLpWpVDFtuelles ? Devrait-il être revisité au regard des événements récents et comporter ouvertement certaines
limites ?
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1. Evolution historique et portée
contemporaine du terme
Hérité du latin tolerareD\DQWSRXUVLJQLÀFDWLRQSUHPLqre « supporter, endurer avec patience » et renvoyant par
FRQVpTXHQWjO·LGpHVRXVMDFHQWHG·XQPDOLPSOLFLWHOH
WHUPH©WROpUHUªHVWOXLDXVVLHPSUXQWjO·RULJLQHG·XQH
connotation négative. Au sens classique, le terme « toOpUHU ª UHYLHQW j DFFHSWHU TXH VXEVLVWH XQ PDO j F{Wp
G·XQ ELHQ QRXV UDSSURFKDQW DLQVL GX VHQV DFWXHO GX
terme anglais to tolerate et nous éloignant donc de la
YDOHXUKXPDQLVWHGRQWV·HVWHPSUHLQWOHWHUPHGH©WROpUDQFHªHQIUDQoDLVjO·LVVXHGHOD5HQDLVVDQFHPDLV
VXUWRXW j O·pSRTXH GHV /XPLqUHV /·pYROXWLRQ VpPDQtique du terme vers une connotation plus positive se
IDLWjSDUWLUGHGDWHjODTXHOOHO·$QJOHWHUUHDGRSWH
7KH$FWRI 7ROHUDWLRQ&HWWHYLVLRQDQJORVD[RQQHGHOD
WROpUDQFH HVW FHSHQGDQW DVVH] OLPLWpH SXLVTX·HOOH LQFOXW XQLTXHPHQW OD UHFRQQDLVVDQFH GHV -XLIV PDLV UHMHWWHOHV&DWKROLTXHVURPDLQVHWOHVDWKpHV-RKQ/RFNH V·pWDLW GpMj LQWpUHVVp GH SUqV j OD TXHVWLRQ DYHF OD
SXEOLFDWLRQ HQ  GH O·Essai sur la tolérance, puis en
 G·XQH Lettre sur la Tolérance, rédigée cette fois-ci
en latin. Reprenant certaines idées déjà évoquées par
Thomas More, Érasme ou encore Hugo Grotius, LocNH YD EHDXFRXS SOXV ORLQ GDQV OD UpÁH[LRQ HW PHW HQ
pYLGHQFHODQpFHVVLWpGHVpSDUHUO·eWDWGHODVRFLpWpUHligieuse1. Avant tout soucieux de préserver la liberté
des individus, Locke fonde sa conception de la toléUDQFHVXUXQHDUJXPHQWDWLRQSROLWLTXHHWV·DWWDFKHjOD
liberté de conscience. Pour ce faire, il entend séparer
les biens civils des biens spirituels (qui, selon lui, relèvent de la conscience individuelle de chacun, au sein
G·XQHeJOLVHjODTXHOOHRQV·HVWOLEUHPHQWDVVRFLpVDQV
TXH OH PDJLVWUDW Q·\ SXLVVH ULHQ 2 ,O V·DJLW GRQF SRXU
le philosophe anglais de « soustraire la question de la
diversité religieuse (…) à la question de la vérité pour en
La société religieuse était constituée de différentes Églises.
&HWWHQRWLRQHVWIRQGDPHQWDOHGDQVO·pYROXWLRQGHODSHQVpHPRGHUQHHW
WpPRLJQHGHO·LQÁXHQFHGH/RFNHDXSRLQWTXHGHX[FHQWVDQVSOXVWDUG
dans son ouvrage $7KHRU\RI -XVWLFHSXEOLpHQ-RKQ5DZOVGpYHORSSH
la thèse de la tolérance libérale à partir de la tolérance religieuse, considérée
comme faisant désormais partie de notre patrimoine politique commun.
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WHPHQWGDQVOHFDVGHOD)UDQFHOHGXDOLVPHOLEHUWpGH
culte pour les protestants et restitution de leurs droits
FLYLTXHV DEROLVGHSXLVODUpYRFDWLRQGHO·(GLWGH1DQWHV
en 1685) :
/DWROpUDQFHQ·HVWTXHO·DWWLWXGHSUDWLTXHjDGRSWHUHWjLPSRVHU
dans un monde où les superstitions hantent la majeure partie
GHO·+XPDQLWp/·LQGLIIpUHQFHUHOLJLHXVHFKH]OHVMXJHVpYLWHUDLW
GHVGUDPHVFRPPHFHOXLGRQWVRQWYLFWLPHVOHV&DODV

1pDQPRLQV9ROWDLUHFRQQDvWELHQODFRQFHSWLRQGH
VHV FRQWHPSRUDLQV GLFWpH SDU O·HQVHLJQHPHQW FDWKROLTXHSHUPHWWDQWTXHO·RQWROqUHXQHHUUHXUVDQVLQFRQYpQLHQW SUDWLTXH GqV ORUV TXH O·RQ HVW GDQV OD YpULWp
Parfaitement conscient « que le fanatisme et les conWUDGLFWLRQVVRQWO·DSDQDJHGHODQDWXUHKXPDLQHª 9RO
WDLUH OHSKLORVRSKHVDLWTX·LOGRLWLPSpUDWLYHPHQW
PHWWUHO·DFFHQWVXUO·HUUHXUMXGLFLDLUHVXUOHVGLIIpUHQFHV
qui peuvent exister entre des esprits supérieurs et des esprits
médiocres. « De là les subtilités du texte, ses sous-entenGXVVHVRUQHPHQWVVSLULWXHOV,OIDXWPHWWUHO·DFFHQWVXU
le problème politique : la monarchie moderne peut-elle
résister à la diversité des cultes, peut-elle même en tirer
SURÀW"ª3HUWLQHQWHTXHVWLRQTX·LOVHUDLWVDJHGHVHSRVHUjQRXYHDXDXMRXUG·KXLFRPPH9ROWDLUHDYDLWWHQWp
GH OH IDLUH DYHF O·$IIDLUH &DODV RX WURLV DQV SOXV WDUG
DYHFFHOOHGX&KHYDOLHUGHOD%DUUH
Le 9 août 1765, à Abbeville, on découvre que le cruFLÀ[HQERLVpULJpVXUOHSRQW1HXI DpWpWDLOODGpDYHF
XQLQVWUXPHQWWUDQFKDQW/HVDXWRULWpVV·pPHXYHQWOHV
FUR\DQWVV·LQGLJQHQWO·pYrTXHG·$PLHQVYLHQWLPSORUHU
le pardon divin pieds nus et la corde au cou. On lance un appel à la délation lu dans les églises alentour.
Les délations ne se font pas attendre. La rumeur accuse
XQMHXQHKRPPHGHDQVOH&KHYDOLHUGH/D%DUUH
« connu pour ses écarts de langage. Les témoins sont
formels : le 6 juin précédent, il a omis de se découvrir
DX SDVVDJH G·XQH SURFHVVLRQ GX 6DLQW 6DFUHPHQW« ª
-RIIULQ &·HQHVWELHQDVVH]SRXUO·DUUrWHUOHMXger sans autre preuve et le passer à la question. « Le
bourreau lui broie les os des jambes entre quatre planches, sans obtenir la moindre confession. Le condamné
est ensuite porté sur un échafaud où sa tête est tranchée
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faire une question de MXVWLFH F·HVWjGLUH XQH TXHVWLRQ
R V·DUELWUHQW GHV DVSLUDWLRQV ULYDOHV j O·REWHQWLRQ GH
certains droits » (Hunyadi, 2008: 193).
(Q)UDQFHOHFRQFHSWJDJQHVHVOHWWUHVGHQREOHVVH
jO·pSRTXHGHV/XPLqUHVVRXVODSOXPHGHVSKLORVRSKHV
HW HQ SDUWLFXOLHU 9ROWDLUH %HDXPDUFKDLV PDLV HQFRUH
Mirabeau. « Le tolérantisme » concédé par le pouvoir
suscite la critique de ces penseurs qui aspirent à une
OLEHUWp SOHLQH HW HQWLqUH 9ROWDLUH GHYLHQW SRXU UHSUHQGUHO·H[SUHVVLRQGH5RODQG%UXQHW©OH6DLQW0LFKHODUFKDQJHTXLWHUUDVVHOHGUDJRQGHO·LQWROpUDQFHª/·DXWHXU
de Candide GpQRQFH OH IDQDWLVPH HW O·LQWROpUDQFH GDQV
O·HQVHPEOHGHVHV±XYUHVSDUPLOHVTXHOOHVOHTraité sur
la Tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas de 1763
V·LPSRVH FRPPH pWDQW OD SLqFH PDvWUHVVH ,QGLJQp SDU
ODFRQGDPQDWLRQjPRUWGH-HDQ&DODV9ROWDLUHHQWUHprend le combat visant à sa réhabilitation posthume, qui
ouvrira la voix à Zola et son fameux J’accuse !, lors de
O·DIIDLUH 'UH\IXV (Q YRLFL OHV IDLWV  HQ  DSUqV OD
PRUW GH VRQ ÀOV DvQp UHWURXYp SHQGX -HDQ &DODV XQ
marchand toulousain protestant fut accusé par la ruPHXU SXEOLTXH GH O·DYRLU DVVDVVLQp DÀQ GH O·HPSrFKHU
de se convertir au catholicisme, avant de maquiller son
crime en suicide. Arrêté sans preuve puis jugé, il fut
condamné au supplice et au bûcher sans avoir cessé de
FODPHUVRQLQQRFHQFHMXVTX·jVRQGHUQLHUVRXSLU$\DQW
DSSULVO·DIIDLUHTXHOTXHVMRXUVDSUqVODPLVHjPRUWGX
PDOKHXUHX[ 9ROWDLUH FURLW WRXW G·DERUG j OD UXPHXU 
LOV·DJLWG·XQFULPHKRUULEOHFRPPLVVRXVO·HPSULVHGX
fanatisme protestant. Au bout de quelques heures seulement, il doute déjà et décide de se rendre sur place. Il
V·HQWUHWLHQWDYHFOHVÀOVGH&DODVHWODVHUYDQWHFDWKROLTXHGHODPDLVRQTXLOHVDpOHYpVHWQ·DMDPDLVHQWHQGX
GX PRLQGUH SURMHW GH FRQYHUVLRQ 9ROWDLUH DFTXLHUW OD
FRQYLFWLRQGHO·HUUHXUMXGLFDLUHHWHQWUHSUHQGGHGpPRQWUHUO·LQQRFHQFHGXPDOKHXUHX[,OREWLHQWODUpYLVLRQGX
procès et le 10 mars 1765, après un nouveau procès,
&DODVHVWUpKDELOLWp8QQRXYHDXFKDSLWUHHVWDMRXWpDX
TraitéDÀQG·LQIRUPHUOHUHVWHGHO·(XURSHGHFHWWHYLFWRLUH FRQWUH OH IDQDWLVPH PDLV 9ROWDLUH HVW ELHQ FRQVFLHQWTX·LOFRQYLHQWDYDQWWRXWGHUpGXLUHO·LQWROpUDQFH
jQpDQWHWSU{QHOHSOXUDOLVPHUHOLJLHX[ RXSOXVH[DF-
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avec un grand coutelas et, dégouttant de sang, montrée
DXSHXSOHDVVHPEOpjÀQG·pGLÀFDWLRQ8QLQGLFHDSHVp
lourd dans la balance de la justice : dans la chambre du
suspect, on a trouvé le “Dictionnaire SKLORVRSKLTXHµGH
9ROWDLUHª ibid 'pMjkJpOHSKLORVRSKHYLWHQUHFOXVj
)HUQH\SUqVGHODIURQWLqUHVXLVVHF·HVWOjTXHODQRXYHOOHOXLSDUYLHQWTXHOTXHVVHPDLQHVSOXVWDUG+RUULÀp
HWLQTXLHWGXVRUWTXHO·RQUpVHUYHDXSDUWSKLORVRSKLTXH9ROWDLUHHQWUHSUHQGXQHQRXYHOOHFDPSDJQHGLJQH
GH O·DIIDLUH &DODV 0DLV FHWWH IRLVFL ULHQ Q·\ IDLW &·HVW
HQ YDLQ TXH O·pFULYDLQ DIIWH VD SOXPH SRXU WHQWHU GH
GpPRQWUHUO·LQQRFHQFHGXMHXQHKRPPHDFFXVpHWFRQGDPQpjPRUWVDQVODPRLQGUHSUHXYH&HQ·HVWTX·DSUqV
ODPRUWGH9ROWDLUHORUVGHOD5pYROXWLRQIUDQoDLVHTXH
OH&KHYDOLHUGHOD%DUUHVHUDÀQDOHPHQWUpKDELOLWp&HWWH
KLVWRLUHRXEOLpHGHSXLVSOXVGHGHX[VLqFOHVV·HVWjQRXYHDXUHWURXYpHDXF±XUGHO·DFWXDOLWpLO\DSHX&·pWDLW
en juin 2013, lorsque la stèle du malheureux fut profaQpHGDQVXQJHVWHUDJHXUSDUGHVPHPEUHVGHO·,QVWLWXW
&LYLWDV XQ JURXSH FDWKROLTXH UDGLFDO TXL V·pWDLW GpMj
illustré par la violence lors de la légalisation du mariage
KRPRVH[XHOHQ)UDQFHHQ
Pourtant, depuis le 19ème siècle, le problème de
OD WROpUDQFH UHOLJLHXVH V·pWDLW HVWRPSp j O·LQVWDU GH
O·KpJpPRQLHUHOLJLHXVHH[WUrPHPHQWUpGXLWHSDUWRXWHQ
(XURSH VLQRQ DEROLH VXLWH j OD 5pYROXWLRQ IUDQoDLVH
3HXjSHXDYHFO·DYqQHPHQWGHODPRGHUQLWpOHSULQFLSHGHWROpUDQFHV·HVWUHWURXYpLQWpULRULVpHQYHUWXTXRtidienne, et « équivaut en fait [depuis lors] au respect
mutuel des libertés négatives de chacun, de ne pas être
HQWUDYpGDQVO·H[HUFLFHGHVRQSURMHWGHYLH0DLVFHWWH
tolérance indifférente est devenue plus indifférence que
tolérance » (Hunyadi, id.: 195).
'qV  1LHW]VFKH V·H[FODPDLW © 'LHX HVW PRUW 
'LHXUHVWHPRUW(WF·HVWQRXVTXLO·DYRQVWXpª3OXV
de deux cents ans plus tard, il semble bien que nous
O·D\RQVUHVVXVFLWpXQHSLRFKHRXXQHNDODFKQLNRYjOD
PDLQ GDQV O·HVSULW GH FHUWDLQV IDQDWLTXHV /HV PDVVDcres du Moyen-Age ont repris sous la forme certes plus
moderne mais tout aussi barbare du terrorisme, donQDQWWRXWOHXUVHQVDX[SURSRVG·8PEHUWR(FRTXLDQQRQoDLWHQYLVLRQQDLUHOHUHWRXU©9HUVXQQRXYHDX0R-
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yen Age »3. Plus que jamais, la question de la tolérance
est donc à remettre au goût du jour, toutefois non sans
certains questionnements et remises en cause. Signe des
WHPSV LO VHPEOH DXMRXUG·KXL SDUWLFXOLqUHPHQW GLIÀFLOH
GHSU{QHUODWROpUDQFHUHOLJLHXVH3RXUPLHX[FRPSUHQdre les raisons de ce phénomène de société, revenons
sur son évolution en Europe, ces dix dernières années.

2. L’intolérance grandissante
et le rejet de l’altérité ont-ils
tué la tolérance en Europe ?
/·pFKHFGXPXOWLFXOWXUDOLVPHGLDJQRVWLTXpSDUQRVGLULgeants européens dès le début des années 2000, témoigQHGXPDODLVHGHV(WDWVPHPEUHVIDFHjO·LPPLJUDWLRQ
HVVHQWLHOOHPHQW G·RULJLQH PDJKUpELQH HW DIULFDLQH DLQVL TX·DX GpYHORSSHPHQW GH O·,VODP HQ (XURSH TXL OXL
HVW FRQVpFXWLI /·LQFDSDFLWp GHV (WDWV j GpÀQLU VD SODce au sein de la société dans un contexte de montée
GX QDWLRQDOLVPH HW GH O·H[WUrPH GURLWH VH IDLW GH SOXV
HQ SOXV ÁDJUDQWH HW ODLVVH SHX j SHX SODFH j XQ DEDQGRQ JpQpUDO FRPPH RQ OH IHUDLW G·XQ SUREOqPH GRQW
RQ HVSqUH VHFUqWHPHQW TX·LO ÀQLUD SDU VH UpJOHU VHXO
&RPPHOHUHPDUTXH-HDQ<YHV&DPXV©OHGpQRPLQDWHXUFRPPXQªHQWUHOD)UDQFHOD*UDQGH%UHWDJQHHW
O·$OOHPDJQH UHSUpVHQWDQW FKDFXQ WURLV PRGqOHV GLIIpUHQWVG·LQWpJUDWLRQ©F·HVWXQHLPPLJUDWLRQH[WUDHXURpéenne et musulmane ». Depuis plusieurs années déjà,
QRXVYLYRQVHQ(XURSH©GDQVXQHRSWLTXHGHGpÀDQce civilisationnelle envers le monde arabo-musulman »
&DPXV   &H Q·HVW GRQF FHUWDLQHPHQW SDV XQH
FRwQFLGHQFHTXHFHWWHFRQFRUGDQFHG·RSLQLRQGHODSDUW
GHFHVWURLV&KHIVG·(WDWHWGHJRXYHUQHPHQW
$ORUV TXH O·,VODP HVW OD GHX[LqPH UHOLJLRQ DX VHLQ
GHO·8(OHVH[HPSOHVGHSROpPLTXHHWG·LQWROpUDQFHQH
FHVVHQWGHVHPXOWLSOLHUDX[TXDWUHFRLQVGHO·(XURSH
'HSXLVSOXVGHTXLQ]HDQVOHVGLVFRXUVDQWLLPPLJUDtion et anti-Islam se traduisent par des pratiques discriminatoires dans des domaines aussi importants et
YDULpV TXH O·HPSORL OH ORJHPHQW HW OHV DFWLYLWpV SROLWL3

Titre de son livre paru en 1972.
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QHLOHVWSHUPLVDX[SD\VpWUDQJHUVGHVRXWHQLUÀQDQFLqrement les communautés religieuses, mais étant donné
O·LPSRUWDQFHGHFHVVRPPHVOHJRXYHUQHPHQWGRLWDSSURXYHUOHÀQDQFHPHQW©1RXVDXULRQVSXVLPSOHPHQW
GLUHQRQOHPLQLVWqUHQ·DSSURXYHSDVPDLVQRXVDYRQV
SURÀWpGHO·RFFDVLRQSRXUDMRXWHUTXHO·DSSUREDWLRQVHrait paradoxale tant que vouloir établir une communauté
chrétienne en Arabie saoudite sera considéré comme un
crime » explique le ministre au journal 9*(2011).
&HV GHX[ SD\V QRQPHPEUHV GH O·8( VH VRQW UHtrouvés confrontés aux mêmes problèmes que leurs
YRLVLQV &HUWDLQV (WDWVPHPEUHV GRQW OHV 3D\V%DV HW
OD )UDQFH RQW SULV GHV PHVXUHV WRXW DXVVL GUDVWLTXHV
$LQVLOHSRUWGXYRLOHjO·pFROHSXLVGHODEXUTDDXVHLQ
GHO·HVSDFHSXEOLFIUDQoDLVRXHQFRUHODTXHVWLRQGHOD
YLDQGHKDODOVXUIRQGGHPDQLIHVWDWLRQVFRQWUHO·,VODP
et de menace terroriste, ont amené le gouvernement à
OpJLIpUHU/HRFWREUHOH&RQVHLOFRQVWLWXWLRQQHO
validait une « loi interdisant la dissimulation du visage
GDQVO·HVSDFHSXEOLFªUpGLJpHHQFHVWHUPHV
² 6H GLVVLPXOHU OH YLVDJH F·HVW SRUWHU DWWHLQWH DX[ H[LJHQFHV
PLQLPDOHVGHODYLHHQVRFLpWp&HODSODFHHQRXWUHOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVGDQVXQHVLWXDWLRQG·H[FOXVLRQHWG·LQIpULRULWp
LQFRPSDWLEOHDYHFOHVSULQFLSHVGHOLEHUWpG·pJDOLWpHWGHGLJQLWp
KXPDLQHDIÀUPpVSDUOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVH
² /D 5pSXEOLTXH VH YLW j YLVDJH GpFRXYHUW 3DUFH TX·HOOH HVW
fondée sur le rassemblement autour de valeurs communes et
VXUODFRQVWUXFWLRQG·XQGHVWLQSDUWDJpHOOHQHSHXWDFFHSWHUOHV
SUDWLTXHVG·H[FOXVLRQHWGHUHMHWTXHOVTX·HQVRLHQWOHVSUpWH[WHV
ou les modalités5.

Très controversée, cette loi qui selon certains « enfreint les droits des femmes qui choisissent de porter
le voile, sans protéger de manière substantielle celles
qui sont contraintes de le faire » a été contestée devant
OD &RXU HXURSpHQQH GHV 'URLWV GH O·+RPPH &HOOHFL
V·HVWSURQRQFpHOHMXLOOHWVWDWXDQWHQIDYHXUGHOD
)UDQFHHWGXPDLQWLHQGHO·LQWHUGLFWLRQ

$FHVXMHWYRLUO·DUWLFOHGH-RFHO\QH&HVDUL©(XURSH1HHGVWR(PEUDFH
Islam», paru dans le New York Times en mai 2014 puis mis à jour le 29 sepWHPEUH/·DXWHXULGHQWLÀHWURLVSULQFLSDX[IDFWHXUVD\DQWFRQWULEXpj
FHSKpQRPqQHODIRUWHSUpVHQFHGHODYHUVLRQVDODÀVWHGHO·LVODPGDQV
OHPDUFKpUHOLJLHX[G·LGpHVOHVPHVXUHVGLVFULPLQDWRLUHVSULVHVHQ(XURSHHWTXHQRXVYHQRQVGHGpYHORSSHUHQ(XURSHO·HIIRQGUHPHQWGHV
idéologies nationaliste, communiste et même capitaliste, a laissé la place à 5([WUDLWGXWH[WHGHORLGXRFWREUHDGRSWpSDUOH&RQVHLO&RQVGHQRXYHOOHVRSWLRQVUDGLFDOHV3RXUFHUWDLQVMHXQHV(XURSpHQVO·DGKpVLRQ WLWXWLRQQHOHWGLVSRQLEOHjO·DGUHVVHKWWSZZZFRQVHLOFRQVWLWXWLRQQHO
jO·,VODPUDGLFDOIRXUQLWXQHLGpRORJLHDOWHUQDWLYHYLDEOHFRPSDUDEOHjFHOOH IUGHFLVLRQGFGHFLVLRQQGFGXRFWRbre-2010.49711.html>
des groupes de la gauche radicale dans les années 1970.

4
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TXHV,OVRQWHQJHQGUpXQSKpQRPqQHG·LGHQWLÀFDWLRQ
GpIHQVLYHGDQVO·,VODPHWRQWFRQWULEXp SDUPLG·DXWUHV
facteurs) à la radicalisation de nombreux jeunes Musulmans européens4.
Les années 2010-2011 marquèrent le pic de cetWH FULVSDWLRQ LGHQWLWDLUH DXWRXU GH O·,VODP 8QH VpULH
G·pYpQHPHQWV YHQDLHQW G·DJLWHU O·HQVHPEOH GHV VRFLpWpVHXURSpHQQHVLO\HXWWRXWG·DERUG©O·DIIDLUHªGHOD
controverse des caricatures de Mahomet, publiées par le
journal danois -\OODQGV3RVWHQ en septembre 2005 et qui
prit rapidement des proportions internationales, allant
G·XQH FULVH GLSORPDWLTXH HQWUH O·$UDELH 6DRXGLWH HW OH
Danemark, au gel des relations économiques, alertes à la
bombe au siège du journal et divers attentats à travers le
monde. En 2009, ce fut un référendum suisse interdisant
OD FRQVWUXFWLRQ GH PLQDUHWV TXL HQWUDvQD pJDOHPHQW OD
PRGLÀFDWLRQGHOD&RQVWLWXWLRQVXLVVHGRQWOHSUpDPEXOHSURFODPH©DXQRPGH'LHX7RXW3XLVVDQWªO·HVSULW
©GHVROLGDULWpHWG·RXYHUWXUHDXPRQGHªGXSHXSOHHW
des cantons suisses. « Le choc est immense en Suisse,
où les sondages prédisaient durant la campagne un rejet
à 53 % de la proposition de la droite populiste. Malgré
un front commun du gouvernement, des autres partis et
des représentants de toutes les communautés religieuses
SUpVHQWHVHQ6XLVVHO·8'&DUpXVVLjFRQYDLQFUHHQPDUWHODQWTX·LOQHV·DJLVVDLWSDVGHSULYHUOHVPXVXOPDQVGH
lieux de culte, mais de refuser les minarets comme “symEROHDSSDUHQWG·XQHUHYHQGLFDWLRQSROLWLFRUHOLJLHXVHGX
SRXYRLUTXLUHPHWHQFDXVHOHVGURLWVIRQGDPHQWDX[µª
(Le MondeQRYHPEUH (QF·HVWDXWRXU
de la Norvège de défrayer la chronique suite au refus du
PLQLVWUHQRUYpJLHQGHV$IIDLUHVpWUDQJqUHV-RQDV*DKU
6W¡UHG·DXWRULVHUODFRQVWUXFWLRQGH0RVTXpHVÀQDQFpHV
SDUO·$UDELH6DRXGLWH&RQIRUPpPHQWjODORLQRUYpJLHQ-
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/D&RXUHXURSpHQQHDYDLWGpMjFRQÀUPpGHVUHVWULFWLRQVVXUOD
tenue religieuse concernant le port du foulard dans les établissements scolaires en Turquie et en Suisse. Par cette décision
GH OD *UDQGH &KDPEUH GDQV O·DIIDLUH 6$6 FRQWUH )UDQFH OD
&RXUDSRXUODSUHPLqUHIRLVSULVSRVLWLRQVXUOHVLQWHUGLFWLRQV
générales de port du voile intégral en public. Ayant rejeté les arJXPHQWVGXJRXYHUQHPHQWIUDQoDLVVHORQOHVTXHOVO·LQWHUGLFWLRQ
pWDLWQpFHVVDLUHSRXUSUpVHUYHUO·pJDOLWpHQWUHKRPPHVHWIHPPHV HOOH D QpDQPRLQV MXJp FHWWH LQWHUGLFWLRQ MXVWLÀpH DX UHJDUGGHO·REMHFWLI YDJXHGH©YLYUHHQVHPEOHªHWDDFFHSWpOHV
DUJXPHQWV GHV DXWRULWpV IUDQoDLVHV DYDQoDQW TXH OH SRUW G·XQ
voile intégral empêche les interactions entre individus (Human
Rights Watch, 2014).

Tous ces éléments ont contribué à un sentiment
croissant de rejet parmi les Musulmans, qui se sentent
en marge de la société européenne6 .
&RPPHO·H[SOLTXH-RFHO\QH&HVDULGH©JUDQGVHIIRUWV
SROLWLTXHV VRQW DEVROXPHQW QpFHVVDLUHV DÀQ GH PHWWUH
XQWHUPHjOD´JKHWWRwVDWLRQ··GHO·,VODPTXLHVWVRXYHQW
dépeint comme un phénomène étranger, incompatible
avec les valeurs libérales fondamentales occidentales. Il
faut cesser de se concentrer sur les particularismes et surtout rompre avec ce mode de pensée qui prétend que la
« culture européenne » est dangereuse car uniformisée. Si
WDQWHVWTX·HOOHSDUYLHQQHXQMRXUjREWHQLUVHVOHWWUHVGH
noblesse, cette dernière Q·HIIDFHUDMDPDLVOHVFXOWXUHVUpgionales, qui sont pour la plupart ancestrales. Il serait par
FRQWUHJUDQGWHPSVGHSRVHUHQÀQOHVERQQHVTXHVWLRQV
ODSUHPLqUHG·HQWUHHOOHVpWDQWTXHOOHVRFLpWpHWTXHODYHQLU
YRXORQVQRXV SRXU QRV HQIDQWV " &·HVW YHUV XQ PRGqOH
G·LQWpJUDWLRQIRQGpVXUO·LQWHUFXOWXUDOLWpODWROpUDQFHHWOH
UHVSHFWPXWXHOTX·LODXUDLWIDOOXVHWRXUQHULO\DGHVDQQpHV
GHFHOD&RPPHQRXVO·DYLRQVGpMjIUpTXHPPHQWUpSpWp
SDUOHSDVVpQRXVSHUVLVWRQVjUDSSHOHUTXH©/·pOpPHQW
UHOLJLHX[HVWXQDVSHFWFXOWXUHOTXHO·8(QHVDXUDLWLJQRUHU
SOXVORQJWHPSVª0DLVQ·HVWLOSDVWURSWDUGPDLQWHQDQW"
Les actes terroristes à Paris en janvier et en novembre
RQWPLVWRXWHVFHVTXHVWLRQVDXFHQWUHGHO·DFWXDOLWp
HW IDLW GH OD FRH[LVWHQFH GHV UHOLJLRQV OH F±XU GX GpEDW
UHPHWWDQW HQ TXHVWLRQ MXVTX·DX IRQGHPHQW PrPH GH OD
notion de tolérance dans nos sociétés contemporaines.
&HGHUQLHUFRQVWDWUHQIRUFHQRWUHFRQYLFWLRQGHODQpFHVVLWpG·DJLUQRQ
plus au niveau national mais au niveau européen.

6
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3. Quelques considérations
sociologiques sur la notion
de tolérance à l’épreuve du
terrorisme
Alors que le concept de tolérance, et à fortiori de toOpUDQFH UHOLJLHXVH V·HVW WHLQWp G·LQGLIIpUHQFH DX qPH
HWVXUWRXWDXqPHVLqFOHLOUHYLHQWDXMRXUG·KXLVXUOH
devant de la scène présenté non plus comme la solution
mais la cause de tous nos maux. « Au nom de la tolérance, nous nous sommes montrés trop coulants, voici le
UpVXOWDWª«2XHQFRUH©RQDWURSODLVVpIDLUHUHJDUGH]RQRXVHQVRPPHVDXMRXUG·KXLª&HWWHLGpHGH
ODLVVHUIDLUHHVWDEVROXPHQWIRQGDPHQWDOHFDUHOOHUHÁqWH
O·LQWHUSUpWDWLRQGHODWROpUDQFHGDQVO·HVSULWGHVFLWR\HQV
européens à ce jour. Bien loin de la conception des LuPLqUHVODWROpUDQFHHVWSHUoXHDXMRXUG·KXLFRPPHXQH
forme de laxisme, un abandon des pouvoirs publics et
de la société face à un dictat imposé du « politiquement
FRUUHFWªGpQRQFpDXMRXUG·KXLFRPPHXQHK\SRFULVLH
sociale.
)DFH DX WHUURULVPH HW j OD EDUEDULH OD VRFLpWp
IUDQoDLVH PHXUWULH HW OD VRFLpWp HXURSpHQQH ERXOHversée et affaiblie, se sentent attaquées en leur sein
et considèrent la tolérance vis-à-vis de certains imPLJUpV UHIXVDQW GH V·LQWpJUHU HQ DGRSWDQW OHV XV HW
FRXWXPHVGXSD\VG·DFFXHLOFRPPHXQVLJQHGHIDLEOHVVH PHQDQW DX FKDRV /H GpYHORSSHPHQW G·DXWUHV
FXOWXUHV VXU OH VRO HXURSpHQ HVW SHUoX FRPPH XQH
PHQDFHGRQWO·H[FqVGHWROpUDQFHHVWODFDXVH$LQVL
en janvier 2015, suite aux attentats visant le siège du
journal Charlie HebdoSXLVXQHVXSpUHWWH.DVKHUTXL
ont endeuillé Paris et mobilisé des millions de personnes à travers le monde, deux réactions opposées
IXUHQWREVHUYpHV7RXWG·DERUGDXPLOLHXGHVÁHXUVHW
GHVERXJLHVj3DULVXQFHUWDLQSHWLWOLYUHV·DUUDFKDLW
HQ OLEUDLULH /H SKpQRPqQH pWDLW VXIÀVDPPHQW UDUH
HW HPSUHLQW GH OD EHDXWp TXH VHXOH O·HVSpUDQFH SHXW
UHYrWLU SRXU TX·LO IW PHQWLRQQp GDQV OD SUHVVH SDU
GHQRPEUHX[JUDQGVTXRWLGLHQV,OV·DJLVVDLWGX Traité
sur la ToléranceGH9ROWDLUHTXLV·DYpUDLWG·XQHDFWXDOLWp
troublante :
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Mais, parallèlement à cela, et à la même période, il
était fréquent de lire dans la presse internationale des
analyses telles que celles-ci:
,OHVWDUULYpFHTXLGHYDLWDUULYHUOHMDQYLHUODVRFLpWpIUDQoDLVH
DHX¶VRQVHSWHPEUH·(WPDLQWHQDQWODTXHVWLRQSULQFLSDOH
HVWGHVDYRLUVLHOOHVDXUDHQWLUHUOHVERQQHVOHoRQVRXSDV « 
&HWDWWHQWDWUHYrWXQHFRORUDWLRQUHOLJLHXVHHWLODIDLWODTXDVL
GpPRQVWUDWLRQTXHODSROLWLTXHGHWROpUDQFHjO·pJDUGGHVPXVXOPDQVOHUHQRQFHPHQWjOHVFRQWUDLQGUHjO·LQWpJUDWLRQDXVHLQ
GHODVRFLpWpIUDQoDLVHRQWFRQGXLWjODGpJUDGDWLRQGXSD\V7.

Ou encore :
&HWDFWHWHUURULVWHDXQHIRLVGHSOXVGpPRQWUpODYXOQpUDELOLWp
de la civilisation européenne contemporaine face à un ennemi
TXLQ·HVWSDVFRQFHUQpSDUOHVOLPLWHVSROLWLTXHVHWPRUDOHVSURpres à cette civilisation. Or la question des limites de la tolérance demeure un tabou8.

FKLTXHHWSOXVUpFHPPHQWWDQW{WFRPPHXQSULQFLSH
inégalitaire (entre tolérant et toléré) incompatible avec
O·pJDOLWpGpPRFUDWLTXHWDQW{WFRPPHXQHUHYHQGLFDWLRQ
de type « communautariste », la tolérance est en fait une
notion tout à fait démocratique ou « libérale », au sens
premier du terme. En effet, la notion de tolérance en
tant que valeur démocratique tend à protéger la liberté
GHSHQVHUHWG·DJLUGHFHUWDLQVLQGLYLGXVVRXYHQWPLQRULWDLUHV G·XQH PDQLqUH TXL GpSODvW DX[ DXWUHV &RPPH
O·H[SOLTXH 0DUF$QWRLQH 'LOKDF  9 HOOH Q·HVW DXWUHTXH©O·LGpDOG·LQFOXVLRQGHODGLYHUVLWpGHVFLWR\HQV
LGpRORJLTXHPHQWHWFXOWXUHOOHPHQWGLYLVpVDXVHLQG·XQH
PrPH VRFLpWp SROLWLTXH ª LGpDO TXL UHIXVH O·H[FOXVLRQ
© VDQV UDLVRQV MXVWLÀDEOHV SXEOLTXHPHQW ª /H UHVSHFW
GHVSOXUDOLVPHVHWOHU{OHGHJDUDQWGHODVpFXODULWpMRXp
SDUO·(WDWGDQVODSOXSDUWGHVSD\VHXURSpHQVLPSOLTXH
que celui-ci ne puisse promouvoir aucune conception
substantielle de la vie réussie, ni aucune vision du monde ou conception de la vérité. Pourtant, en dépit de ses
ERQQHVLQWHQWLRQVXQJRXYHUQHPHQWQ·HVWMDPDLVWRXW
jIDLWQHXWUHGDQVVRQDSSURFKHGHODWROpUDQFH&HIXW
VDQVGRXWHOHFDVGHOD)UDQFHORUVTX·HOOHLQWHUGLWOHSRUW
GXYRLOHGDQVO·HVSDFHSXEOLFDXQRPGHODODwFLWpGRQW
OD UDLVRQ G·rWUH GHSXLV OD 5pYROXWLRQ IUDQoDLVH UDSSHORQVOHQ·HVWDXWUHTXHGHJDUDQWLUODOLEHUWpGHFXOWHHW
de pensée en tant que libertés individuelles.

La laïcité garantit la liberté de conscience. Elle protège la liberté
&HV RSLQLRQV H[SULPpHV SDU GHV PpGLDV pWUDQJHUV
de croire ou de ne pas croire. Elle assure à chacun la possibilité
UHÁpWDLHQW QpDQPRLQV FHOOHV GH QRPEUHX[ )UDQoDLV HW
G·H[SULPHUHWGHSUDWLTXHUVDIRLSDLVLEOHPHQWOLEUHPHQWVDQV
Européens. Après les attentats perpétrés à nouveau à
ODPHQDFHGHVHYRLULPSRVHUG·DXWUHVFRQYLFWLRQVRXG·DXWUHV
croyances. Elle permet à des femmes et à des hommes venus
Paris, à peine dix mois plus tard, le 13 novembre 2015,
GHWRXVOHVKRUL]RQVGHWRXWHVOHVFXOWXUHVG·rWUHSURWpJpVGDQV
HOOHVRQWSULVOHSDVVXUOHVLGpHVGpIHQGXHVSDU9ROWDLUH
leurs croyances par la République et ses institutions10.
HW VRQW GpVRUPDLV PDMRULWDLUHV SDUPL O·RSLQLRQ SXEOLque. Dès lors sommes-nous amenés à nous interroger :
0DLVjFHMRXUODVRFLpWpIUDQoDLVHHWHXURSpHQQHHVW
trop de tolérance étatique aurait-elle donc bel et bien
DUULYpHjXQSRLQWGHQRQUHWRXUDXVHLQGHO·RSLQLRQ
FRQGXLWjO·LQWROpUDQFHVRFLDOH"
Si elle fut longtemps été comprise comme publique il est dorénavant inacceptable de « tout toléO·H[SUHVVLRQ GH OD GRPLQDWLRQ SDU XQ SRXYRLU PRQDU- rer ». Des limites sont désormais nécessaires. Puisque
7
([WUDLWG·XQDUWLFOHSXEOLpSDUMRXUQDO5XVVHl’Expert et repris en langue
IUDQoDLVHSDUOHCourrier International dans son édition du 8 janvier 2015.
8
 ([WUDLW G·XQ DUWLFOH SXEOLp VXU OH VLWH ,QWHUQHWLenta cité par le Courrier
International dans son édition du 8 janvier 2015.

/·DXWHXUV·LQVFULWDLQVLGDQVODOLJQpHGH-RKQV5DZOVHWGH-RKQ/RFNH
avant lui.
10
'LVFRXUVGH-DFTXHV&KLUDF3UpVLGHQWGHOD5pSXEOLTXHIUDQoDLVHSURnoncé le mercredi 17 décembre 2003, Le principe de laïcité dans la République.
9
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Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce
droit de nature et le grand principe, le principe universel de
O·XQHWGHO·DXWUHHVWGDQVWRXWHODWHUUH©1HIDLVSDVFHTXH
WXQHYRXGUDLVSDVTX·RQWHIvWª2URQQHYRLWSDVFRPPHQW
VXLYDQWFHSULQFLSHXQKRPPHSRXUUDLWGLUHjXQDXWUH©&URLV
ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu périras » (…)
/HGURLWGHO·LQWROpUDQFHHVWGRQFDEVXUGHHWEDUEDUHF·HVWOH
droit des tigres, et il est bien horrible, car les tigres ne déchirent
que pour manger, et nous nous sommes exterminés pour des
SDUDJUDSKHV 9ROWDLUH 
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O·(WDW Q·D SDV SX HQ LPSRVHU ² SRXU OHV UDLVRQV TXH
QRXVYHQRQVG·H[SRVHU²ODVRFLpWpGDQVVRQHQVHPEOH
en proie à une telle crispation identitaire, entend bien
UHFWLÀHUOHWLU(WTXHUpSRQGUHjO·RSLQLRQSXEOLTXHTXL
V·LQWHUURJHDYHFVDJHVVH©&RPPHQWSRXUUDLWRQWROpUHU
O·LQWROpUDEOH"ª©3DUODWROpUDQFH]pURªUpSRQGHQWOHV
KRPPHVSROLWLTXHVRXYUDQWVDQVV·HQUHQGUHFRPSWHHW
bien malgré eux, un peu plus grand la porte aux idéoloJLHVPHXUWULqUHVTXLVHQRXUULVVHQWGHO·LQWROpUDQFH0DLV
que répondre à une Nation, à un peuple, confrontés à la
EDUEDULH",OVHPEOHDVVH]LUUpDOLVWHGHOHXUGLUHGHWHQGUH
O·DXWUHMRXHHWGHFRQWLQXHUjIDLUHSUHXYHGHWROpUDQFH
6L G·XQ SRLQW GH YXH SKLORVRSKLTXH LO HVW DLVp GH
démontrer que la tolérance est la meilleure réponse à
O·LQWROpUDQFH YRLUH OD VHXOH LO HVW EHDXFRXS PRLQV DLVp
G·HQIDLUHODSUHXYHDXTXRWLGLHQ(QHIIHWODWROpUDQFH
V·DYqUH©PRLQVXQHDWWLWXGHjO·HQGURLWGHVLGpHVTXHSOXW{WXQHFHUWDLQHGLVSRVLWLRQG·HVSULWjO·pJDUGGHVKRPPHV
TXL OHV SURIHVVHQW ª 0LHYLOOH    /·LQWROpUDQFH
quant à elle est à rapprocher de deux facteurs : tout
G·DERUGLO\DO·DPRXUGHVRLGHIDoRQLQGLYLGXHOOHPDLV
aussi collective. Les êtres que nous sommes (y compris
donc en tant que groupe) valent plus que ceux qui diffèUHQWGHQRXV&HWWHQRWLRQQRXVUDSSURFKHGRQFGpMjGX
second facteur : la conviction de détenir « la » vérité11. Le
meilleur exemple pour illustrer le problème est sans douWHO·LQFDSDFLWpGHVJUDQGHVUHOLJLRQVPRQRWKpLVWHVjFRPmuniquer entre elles. Le plus grand obstacle au dialogue
interreligieux est inhérent à la conviction pour chacune
G·HQWUHHOOHGHGpWHQLU©ODªYpULWpUHMHWDQWDLQVLODPRLQGUHpYHQWXDOLWpTX·LOSXLVVH\DYRLUXQHDXWUHIRUPHGH
vérité, détenue par les autres religions. Aussi bien dans
ce domaine, que dans le civil, la conviction de détenir la
YpULWpPqQHjO·LQWROpUDQFHHWDXUHMHW
0DLVSRXUFRPSUHQGUHO·LQWROpUDQFHG·XQSRLQWGHYXH
sociologique, il est indispensable de tenir compte de certains critères psychologiques, parmi lesqueles la notion
GHWUDQVIHUW/RUVTXHO·RQFRQGDPQHXQHLGpHHWjSOXV
forte raison une idéologie, on est bien près de détester
O·KRPPHTXLODSURIHVVHRXTXLO·LQFDUQH'HFHIDLWRQ
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glisse vers la désapprobation morale, inhérente à la conQDLVVDQFHGH©OD ªYpULWp/·HUUHXUGHYLHQW©IDXWHªHWLO
peut donc sembler tout à fait légitime non plus seulement
de désapprouver, mais aussi de la réprimer.
Pourtant, plus que jamais dans le contexte actuel, il
conviendrait de tordre le coup aux amalgames. Les questions de sécurité nationale et internationale que représentent la « guerre contre le terrorisme » doivent être séparées
DXWDQWTXHSRVVLEOHGHO·,VODPGHV0XVXOPDQVHWGHOHXUV
pratiques religieuses12&RPPHO·H[SOLTXHDGPLUDEOHPHQW
Habermas, la tolérance religieuse a non seulement eu
XQ U{OH PRWHXU GDQV O·DYqQHPHQW GH OD GpPRFUDWLH HQ
WDQWTXHWHOOHPDLVHOOHDpJDOHPHQWXQU{OHH[HPSODLUHj
MRXHUjO·LQWpULHXUGHFHOOHFLGDQVO·LQWURGXFWLRQG·DXWUHV
GURLWV FXOWXUHOV HQ YXH GX GpSORLHPHQW G·XQH YpULWDEOH
« citoyenneté multiculturelle », explique-t-il : « Seule la
FRQFHSWLRQGHOLEHUWpVpJDOHVSRXUWRXVDLQVLTX·XQHÀ[DWLRQG·XQGRPDLQHGHWROpUDQFHFRQYDLQTXDQWGHPDQLqUHpJDOHWRXVOHVFRQFHUQpVSHXW{WHUjODWROpUDQFHOHGDUG
GHO·LQWROpUDQFHª +DEHUPDV 
3OXW{WTXHGHV·pYHUWXHUj©WROpUHUGHVpWUDQJHUVªj
ODFRQGLWLRQTX·LOVDGRSWHQWQRWUHPRGHGHYLHGDQVVHV
moindres détails, ne serait-il pas plus aisé et plus sage
de créer un nouveau modèle de société, fondé sur des
valeurs communes, qui seraient chères à tous et adoptées
sur une base volontaire telles que la démocratie, la paix,
OD WROpUDQFH " &HV YDOHXUV QH VRQW DXWUHV TXH FHOOHV GX
SURMHW HXURSpHQ 1RWRQV TX·LO V·DJLW pJDOHPHQW GHV YDOHXUVLGHQWLÀpHVGHSXLVSOXVGHGL[DQVSDUOHV(XURSpHQV
GDQVO·HQVHPEOHGHV9LQJW+XLWFRPPHpWDQWOHVSULQFLpes les plus importants à leurs yeux13,OQ·\DXUDLWGRQF
SDVJUDQGHIIRUWSRXUHQIDLUHOHVIRQGHPHQWVG·XQQRXveau modèle culturel et social, que nous construirions, au
TXRWLGLHQPDLQGDQVODPDLQDYHFQRV9LQJWVHSWDXWUHV
voisins et les migrants, tous unis sous la nouvelle étiquette de « citoyens européens ». Pourtant, cette solution si

12
3RXUSOXVGHGpWDLOVjFHVXMHWQRXVUHQYR\RQVGH&HVDUL  DLQVL
TX·jVRQDUWLFOH©(XURSH1HHGVWR(PEUDFH,VODPª©SROLWLFDOHIIRUWVDUH
QHHGHGWRSXWDQHQGWRWKH´JKHWWRL]DWLRQµRI ,VODPZKLFKLVRIWHQGHpicted as alien and incompatible with Western core liberal values. It means
WKDWJHRSROLWLFDOLVVXHVOLNHWKH´ZDURQWHUURUµVKRXOGEHGLVFRQQHFWHGDV
11
1RXVUHQYR\RQVjFHVXMHWDXFKDSLWUHGH-HDQQH+HUVFK  DLQVL much as possible from Islam and its adherents and their practices ».
13
&IHQTXrWHV(XUREDURPHWUHGHFHVGL[GHUQLqUHVDQQpHV
TX·jO·RXYUDJHG·+HQUL0LHYLOOH  
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Expression de Marine Le Pen, reprise notamment dans son article « How
)UDQFH:LOO&RQTXHUWKH(QHPLHVRI /LEHUW\ªTime, 17 novembre 2015.
14

WpV PXVXOPDQHV HW SRSXODWLRQV G·RULJLQH MXGpRFKUptiennes, parmi lesquelles même agnostiques et athées se
revendiquent de plus en plus des racines catholiques de
O·(XURSH/·HVSRLUIDLVDQWODIRUFHGHO·+XPDQLWpFRQWLQXRQVGRQFPDOJUpWRXWG·HVSpUHUTX·XQPXOWLFXOWXUDOLVPHUHSHQVpHWDSSOLTXpjO·pFKHOOHHXURSpHQQHVHORQ
GHVFULWqUHVSOXVLQVSLUpVGHO·+XPDQLVPHTXHGHO·(WDW
QDWLRQVRLW²ÀQDOHPHQW²ODVROXWLRQ

Conclusion
En dépit de la bêtise humaine, des agressions verbales et physiques et de la barbarie, la tolérance demeure
sans doute notre meilleur atout pour nous rappeler de
QRWUH+XPDQLWp$O·LQVWDUGH0D[LPH5RGLQVRQQRXV
LQVLVWRQVVXUODQpFHVVLWpG·XWLOLVHU©ODYHUWXSV\FKRORJLTXHªGHODWROpUDQFHFRPPHOHIDLVDLW9ROWDLUHHWOHV
penseurs des Lumières en leur temps. Mais il faut également bien réaliser et tenir compte du fait que « cette tolérance ne dépend pas seulement des dispositions
psychologiques, des qualités ou des défauts des uns ou
des autres. Elle est activée ou réfrénée selon les situations respectives des écoles de pensée par rapport aux
pouvoirs politiques, notamment quand ces pouvoirs
politiques placent en situation dominante certaines de
ces écoles, congrégations, Eglises, associations de gens
unis par une foi commune, une idéologie commune, des
rites communs » (Rodinson, 1995), ou inversement les
rabaissent. Inextricablement liée aux conditions sociopFRQRPLTXHVO·DSSOLFDWLRQGXFRQFHSWGHWROpUDQFHDX
VHLQG·XQHVRFLpWpTXHOOHTX·HOOHVRLWHVWIUDJLOHHWVXMHWWHjGHVFULVSDWLRQVLQpYLWDEOHV0DLVQ·RXEOLRQVSDV
TXHO·(XURSHV·HVWFRQVWUXLWHVXUGHVFULVHVGHVDWURFLWpV
HWGHVJXHUUHVTXLRQWSHUPLVG·pULJHUOHVSULQFLSHVGH
QRV GpPRFUDWLHV PRGHUQHV GRQW OD WROpUDQFH HVW O·XQ
GHV SLOLHUV ,O IDXW GRQF SDWLHQWHU GDQV O·HVSRLU TXH OD
VLWXDWLRQpFRQRPLTXHVRFLDOHHWSROLWLTXHV·DPpOLRUHHW
TXHO·(XURSHHWOHPRQGHUHYLHQQHQWVLQRQjODUDLVRQ
GX PRLQV j SOXV GH VDJHVVH 3RXUWDQW VL O·RQ VRXKDLte trouver une solution à long terme à nos problèmes
de société actuels ou bien encore sauver le projet européen, il conviendrait de ne pas trop tarder.
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VLPSOHHWWHOOHPHQWSOXVMXVWHUHOqYHjO·KHXUHDFWXHOOHGX
GRPDLQHGHO·XWRSLHHWGXVXLFLGHSROLWLTXH(QHIIHWOD
mise en place de tels principes présupposerait de renonFHUjODVRXYHUDLQHWpQDWLRQDOHDXSURÀWGHO·8(
Un tel changement politique nécessiterait sans doute
une consultation citoyenne par référendum, mais étant
GRQQp OD FRQMRQFWXUH DFWXHOOH HW OD FULVH GH FRQÀDQce des Européens face aux Institutions européennes,
cela est impensable. Au contraire, les leaders politiques
de tous bords ne se cachent plus partout en Europe
pour énoncer leur souhait de sortir de Schengen et
GH UpWDEOLU OHV DQFLHQQHV IURQWLqUHV QDWLRQDOHV DÀQ GH
« restaurer une suprématie nationale forte »14 -RXDQW
sur les peurs, et se rapprochant ainsi dangereusement
GHV GLVFRXUV GRQW O·H[WUrPH GURLWH DYDLW MXVTX·DORUV
O·DSDQDJHFHVUpSRQVHVVLPSOLVWHVHWFHVSHWLWHVSKUDses toutes faites proposent des « solutions » dépourYXHVGHWRXWIRQGHPHQW,OQHVXIÀWSDVGHUHVWDXUHUOH
FRQWU{OHDX[IURQWLqUHVGHO·+H[DJRQHSRXUUHQGUHVD
VSOHQGHXUG·DQWDQjOD)UDQFH6RUWLUGHO·8(HWRXGH
O·HVSDFH6FKHQJHQHQFRUHPRLQV'pSRXUYXGHVDLGHV
pFRQRPLTXHV GH O·8( GHV PpFDQLVPHV GH SURWHFWLRQ
ÀQDQFLqUH HW EDQFDLUH GH OD ]RQH (XUR DLQVL TXH GHV
ressources de la coopération policière et judicaire euURSpHQQHOD)UDQFHWRXWFRPPHODSOXSDUWGHVDXWUHV
(WDWV PHPEUHV V·LOV SUHQDLHQW XQH WHOOH GpFLVLRQ LUDLW
GURLW j VD SHUWH /H FK{PDJH HW OD UpFHVVLRQ JULPSHUDLHQW HQ ÁqFKH SURYRTXDQW XQ WHUUDLQ HQFRUH SOXV
propice aux idéologies sectaires et au fanatisme, qui se
QRXUULVVHQWGXFKDRV/·+H[DJRQHQHVHUDLWSOXVTX·XQ
confetti livré à lui-même, dans la tourmente de la misère économique, des extrémismes et du terrorisme. La
réponse ne réside donc certainement pas dans moins
G·(XURSHPDLVDXFRQWUDLUHGDQVGDYDQWDJHGHFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOH/HWHUURULVPHHVWXQÁpDXTXLQH
FRQQDLWSDVGHIURQWLqUHQHO·RXEOLRQVSDV
0DLVDXGHOjGHFHVFRQVWDWDWLRQVG·RUGUHSROLWLTXH
force est de constater une intolérance croissante de part
HWG·DXWUHFUHXVDQWSHXjSHXDXVHLQGHODVRFLpWpIUDQoDLse et européenne, un véritable fossé entre communau-
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