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Situation de la libre pensée et de l’athéisme en France et analyse du 

phénomène Charlie Hebdo 
 
 

           Mots clefs : Liberté, religions, dialogues 

Dominique de Courcelles, directrice de recherche au centre National de la Recherche Scientifique, 
enseignante à l’Ecole Polytechnique et à l’Université Paris-Dauphine. 

Quelques réflexions sur la question de la liberté  

Guillaume de Prémare, essayiste, Délégué général de ICHTUS 

 
La libre-pensée face au retour de Dieu 
Le retour du religieux invalide la thèse de la « mort de Dieu » et bouscule l’héritage de la libre-pensée. Il 
appelle des dialogues à frais nouveaux, fondés sur la raison. 
 
La « mort de Dieu » et la « sortie de la religion », jadis prophétisées comme irréversibles, ne sont plus une 
évidence. Dans ce contexte que reste-t-il de l’héritage de la libre-pensée ? En premier lieu, il demeure une 
culture politique et philosophique qui se divise principalement en deux branches : la culture politique 
anarchiste libertaire – revendiquée par Charlie Hebdo – et la culture politique laïciste, attachée au contraire 
à la rigueur de la loi. La culture anarchiste libertaire a connu ses heures de gloire en menant le combat de la 
désacralisation. La déconstruction des sacralités atteint aujourd’hui ses propres limites : ce qui était sacré 
hier ne l’est certes plus aujourd’hui ; mais des sacralités de substitution sont apparues, comme nous l’avons 
vu dans le phénomène « Je suis Charlie ». En touchant à la liberté d’expression, les terroristes ont touché 
une sacralité. Le journal Charlie Hebdo s’est ainsi trouvé confronté à un paradoxe : porteur de 
désacralisation, il s’est vu investi – à son corps défendant – d’une hyper-symbolisation sacrée. 
 
Certains ont vu dans « l’esprit Charlie » une invalidation de la "prophétie Houellebecquienne", selon 
laquelle Voltaire et les Lumières seront emportés par le retour du religieux parce que, selon l’écrivain, « il 
n’y a pas de société sans religion ». Cependant, cet « esprit Charlie » s’est montré bien provisoire, 
notamment parce que la culture politique et philosophique qui le sous-tend n’a pas d’ancrage populaire.  
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Par ailleurs, cet « esprit Charlie » - qui fait du droit au blasphème et de la liberté d’expression absolue le 
symbole suprême - a fonctionné à contre-emploi : alors même qu’il était supposé constituer 
un « commun », il n’était pas recevable par le plus grand nombre des Français musulmans, accentuant 
d’une certaine manière la fracture culturelle. Il faut compter avec cet « islam fort », selon le mot de Pierre 
Manent, qui est très éloigné de la culture de la libre-pensée et met aujourd’hui en difficulté le laïcisme 
traditionnel. 
 
Les religions dans l’espace critique 
Cependant, ne croyons pas que la crise des cultures politiques issues de la libre-pensée invalide la totalité 
de l’héritage qu’elles portent. L’idée que la raison est affranchie des dogmes religieux et des révélations 
divines est enracinée dans nos catégories de pensée : la libre-pensée a consacré la fin de l’argument 
d’autorité fondé sur le religieux. Il y a ici une occasion de choc entre la raison affranchie du religieux et le 
retour du religieux : la société moderne va devoir se faire à l’idée que les religions sont dans l’espace public, 
accepter que le fait religieux produit un fait culturel ; les religions vont devoir accepter qu’étant dans 
l’espace public, elles sont dans l’espace critique. Cet espace critique du religieux est aujourd’hui très centré 
sur la question de la violence religieuse. Il ne suffit pas aux religions de dire que toute violence religieuse 
n’a rien à voir avec la religion. C’est faux, hier et aujourd’hui. L’islamisme djihadiste est bien une violence 
religieuse, certes à forte connotation politico-religieuse. Toutes ces questions sont dans l’espace critique et 
nul religieux ne saurait, de manière crédible, les appréhender en subordonnant la raison à une révélation, 
un livre, des dogmes. Cela n’est plus possible. Dans les catégories de la raison, il y a aujourd’hui des 
dialogues à nouveaux frais à mener. C’est le moment favorable. 
 
Des dialogues à frais nouveaux 
Ces dialogues concernent les religions bien sûr. A cet égard, dans sa réforme contemporaine, marquée 
notamment par le concile Vatican II, l’Eglise catholique a en quelque sorte renversé la proposition « C’est 
vrai parce que l’Eglise le dit », lui préférant la proposition « L’Eglise le dit parce que c’est vrai », puisant cela 
dans sa propre tradition et non dans les catégories des Lumières. Elle montre ainsi sa capacité à proposer 
un dialogue fructueux entre la raison des Lumières et la raison articulée avec la foi, à proposer la nature et 
la raison comme références communes de dialogue. La question se pose avec l’islam : quelle réforme est-il 
capable de porter, en se référant à sa propre tradition, pour articuler foi et raison ? 
Un autre dialogue est nécessaire avec le relativisme dominant, qui veut qu’il n’y ait ni absolu, ni vérité 
universelle et qui s’écarte lui-même de la raison lorsqu’il se présente comme un impératif catégorique. Ce 
relativisme ne peut balayer d’un revers de main le phénomène inquiétant d’une société en mal de 
références communes, notamment caractérisé par Pierre Manent dans Situation de la France, lorsqu’il 
explique que nous avons fondé notre société sur « la souveraineté illimitée de l’individu ». Ici encore, un 
dialogue est nécessaire sur les fondements et conséquences du relativisme, quand la guerre de tous contre 
tous semble poindre à l’horizon. 
Nous avons besoin de beaucoup de liberté de pensée pour entrer de plain-pied dans ces dialogues à frais 
nouveaux. 
 
Débats 

PM a fait observer que Charlie hebdo avant le 7 janvier était en train de s’écrouler et s’il n’y avait pas eu les 
attentats on n’en parlerait plus. Les valeurs spirituelles et morales de l’après mai 1968 fonctionnaient 
encore car la pression de la norme publique faisait son travail. Les attentats contre la jeune policière et  le 
magasin cascher doivent être quant à eux regardés au delà de la question des caricatures. Par ailleurs, il a 
rappelé que Rachid Benzine dit que l’islam n’existe pas pour les musulmans, que c’est une réalité 
inexistante. Il a considéré que lorsqu’on dit que l’islam a généré les attentats, c’est du pur racisme et s’est 
dit désarçonné quand il entend les penseurs musulmans qui ont des positions très différentes sur le 
fondamentalisme.    



3 

 

PV a souligné que la notion qui rejoint celle de la liberté c’est la notion de co responsabilité qui est 
essentielle dans la société alors qu’on se focalise sur la liberté et la responsabilité individuelle et qu’on peut 
aussi vivre sur la déresponsabilisation. Concernant Charlie hebdo et sa part de responsabilité dans la 
défiance, il a relevé que lors d’un récent colloque auquel participaient des directrices de l’information de 
grands medias à la question qui leur avait été posée sur la part de responsabilité des journalistes l’une 
d’entre elles avait répondu que les journalistes n’ont pas plus de responsabilité que les millions de français. 
La responsabilité n’est donc pas assumée.   

FLL a souligné l’intérêt des propos de la première intervenante quand elle évoque la lassitude de la liberté 
et la conjugaison entre la liberté sans raison et une loi religieuse qui refuse le crible de la raison qui vont 
finalement se heurter et quand elle dit que ce qui est en jeu c’est notre mode de vie lui-même ce qui a 
conduit à l’effondrement de Charlie hebdo.  La question qui se pose est donc celle de la possibilité d’un 
dialogue de la raison entre les deux pôles que sont la liberté sans raison et la liberté religieuse.    

JC a fait observer que la question du vide moral se pose depuis la fin des trente glorieuses et que ce vide 
moral aurait pu  être comblé par l’argent, un nouveau dieu, mais depuis que l’argent manque la crise 
apparait. Dans certains pays d’Amérique du sud et aux Etats-Unis, l’on a vu le risque que la religion fasse 
tandem avec l’argent pour remplir le vide alors qu’il  y a d’autres  voies pour faire prendre conscience des 
responsabilités. Cette voie c’est celle de faire prendre conscience de la responsabilité autour de la notion 
de conscience humaine, de l’essence humaine au delà des religions. Cela nous permettrait d’envisager un 
autre vivre ensemble. Depuis les trente glorieuses on est très fort en intellectualisation alors que des gens 
seraient prêts à se retourner sur eux-mêmes car si on veut garder sa dignité on s’appuie sur sa conscience     

Dominique de Courcelles a également relevé que Charlie hebdo était en perte de vitesse au moment des 
attentats et qu’il n’a rien représenté dans le paysage français. Elle a également approuvé l’observation faite 
selon laquelle l’islam n’existe pas en tant que tel dans le paysage français et rappelé une sourate souvent 
citée qui dit qu’il n’y a pas de contrainte en religion. Par ailleurs, les droits individuels (liberté, équité, bien 
commun) la co responsabilité et la déresponsabilisation sont liées mais on parle tellement de droits 
individuels qu’on a tendance à séparer les droits individuels de la responsabilité individuelle. On oublie 
lorsqu’on parle des droits individuels qu’ils s’exercent toujours en fonction d’une série de déterminations 
qui font qu’il y a une co responsabilité. Concernant la question de la lassitude de la liberté éclairée, de la 
religion sans raison et de la loi religieuse sans raison, elle a fait référence aux écrits de René Girard dont les 
analyses sont très éclairantes et qui dit,  notamment, que les extrémistes nous renvoient une image de 
nous-mêmes. Il  faut, en effet, s’interroger nous-mêmes sur notre  liberté sans raison. Concernant 
l’observation faite d’un vide moral par l’argent,  elle a relevé qu’on peut parler du consumérisme qui est, 
d’ailleurs, visible et proposé qu’une réflexion soit menée sur la sobriété. Le Pape nous sollicite d’ailleurs sur 
cette question. 

 
Guillaume de Prémare a observé que Charlie hebdo était au bord de la faillite car c’est une culture 
politique qui devient de plus en plus marginale et de ce fait c’est un journal qui n’a pas d’ancrage populaire. 
Le fait qu’il y ait une pression de la norme sociale est inévitable. Cette pression elle existe dans toutes les 
sociétés mais elle pose problème quand elle devient trop lourde et donc insupportable. Ce phénomène a 
eu un rôle dans l’émergence des tendances anarchistes et dans l’émergence des révolutions arabes. 
Il est, par ailleurs, en désaccord avec les penseurs qui disent que l’islam est une réalité inexistante. L’islam 
existe, il existe comme islam même s’il prend des formes différentes. Il y a un phénomène religieux qui a un 
tronc commun, un prophète, un texte, certains principes communs que l’on retrouve dans les différentes 
formes d’islam. L’islam existe comme le christianisme existe. Il y a une fuite, une tendance à noyer le 
poisson à laquelle on ne doit pas céder.  
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Concernant la question de la coresponsabilité, il a fait observer que l’on vit dans une société dans laquelle 
les solidarités se défont car on en a oublié le sens. La solidarité cela signifie être lié par une responsabilité 
commune et une dette commune des personnes vis-à-vis de la société. Cette responsabilité est en chute 
libre ce qui est le fruit du libéralisme politique, religieux ou économique qui est la croyance que si chacun 
s’occupe de soi-même cela va produire le bien commun. C’est la théorie de la main invisible qui va 
s’occuper toute seule du bien commun. Le catholicisme demeure la religion la plus imperméable à la notion 
de libéralisme.  
 
La question de l’existence d’une nature humaine  aujourd’hui fâche mais elle doit être posée, y a-t-il un être 
parfaitement naturel ? culture et nature peuvent s’articuler dans l’homme mais une guerre est faite à la 
nature humaine et les phénomènes libéraux n’y sont pas étrangers.   
Il ne sait pas si les conflits sont inéluctables mais il est convaincu qu’il est toujours préférable d’agir comme 
s’il ne l’était pas.                                                                       
 
AA a fait observer que les exposés sont complémentaires. En effet, Guillaume de Prémare a insisté sur le 
problème du dogmatisme, sur l’argument d’autorité qui a pu être aussi à l’origine de la situation dans 
laquelle nous nous sommes trouvés avant Vatican II et Dominique de Coucelles sur les événements de mai 
1968 qui ont produit un ultra libéralisme. Des nuances peuvent cependant être apportées. Dans l’esprit de 
mai 1968 il voit beaucoup d’éléments qui se rattachent à la tradition chrétienne où la société ne voulait 
plus d’une loi qui opprime, d’institutions figeântes. L’idée que l’esprit est plus important que la loi avait 
donc sa raison d’être. 
 
Concernant l’argument d’autorité, il  a défendu l’institution qui dit que le dogme c’est la frontière et qu’à 
l’intérieur de cette frontière on peut trouver un dialogue avec Dieu. C’est une protection pour permettre 
un dialogue rationnel et ouvert. Il ne faut pas par principe utiliser un discours  dogmatique qui n’est pas le 
discours traditionnel de l’Eglise, qui a peut-être été perdu mais qui est protecteur. Il faut trouver des 
langages plus subtils. 
 
Concernant le droit au respect du sacré, a été proposé que ce droit soit réintégré, Il  faut relever que 
l’Observatoire de la laïcité a fait abolir la législation d’Alsace-Lorraine sur le droit au blasphème et constater 
que les religions n’ont pas réagi. L’Eglise catholique n’est pas favorable à la création d’un comité 
responsable des cultes car celui-ci pourrait être manipulé par l’Etat. Il n’y a donc pas d’autorité et on se 
retourne alors vers les juges qui ne sont peut être pas suffisamment juridiquement armés, la Convention 
européenne des droits de l’homme n’étant pas nécessairement suffisante. Quelles propositions peuvent-
elles être faites pour sortir de la situation actuelle où quand Charlie hebdo publie des caricatures personne 
ne dit rien et où les hommes politiques vont au contraire aller défendre cette ultra liberté d’expression ?  
 
Guillaume de Prémare 
La critique de l’argument d’autorité ne signifie pas la critique de l’enseignement des dogmes. 
Il n’y a pas de droit à l’injure, au blasphème mais il ne peut être éradiqué. L’idée de faire une loi interdisant 
le blasphème est moyen inopérant et risque même d’aggraver  le problème. Le  blasphème peut rentrer 
dans la tolérance mais cela ne veut pas dire que ce soit une bonne chose.  
Sur la question du comité des responsables des cultes et de son instrumentalisation, ont été rappelés les 
propos du Cardinal André Vingt-Trois qui disait qu’il ne fallait pas compter sur les responsables du culte 
pour être l’alibi de la république et l’intervenant a estimé qu’il a raison de se méfier d’une idée 
concordataire qui est contraire à la liberté de l’Eglise.  
 Il a,  par ailleurs, fait  observer que plus l’islam posera de problèmes, plus il y aura une tendance à durcir la 
laïcité et à générer un islam national puis un catholicisme national, ce qui est inacceptable pour l’Eglise 
catholique.  
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Dominique de Courcelles a partagé  l’observation faite selon laquelle dans l’esprit contre la loi il y a un 
souffle qui s’ouvre mais il est aussi vrai de dire que dans toute histoire il y a un avant qui a un aspect positif 
mais qui peut avoir après un aspect négatif. Nous sommes maintenant dans une tendance mise en place en 
mai 1968.  Par ailleurs, concernant la question de la réintégration du droit au respect du sacré,  a été 
souligné que la concertation au niveau de la base des fidèles est très importante et proposé que soit 
engagée une réflexion à partir de ce qui s’est passé en Alsace- Lorraine. 
 
AA a relevé que pour chacun de nous il y a des choses sacrées et si l’on y touche l’on devient violent. 
 
La question a été posée de savoir qui aurait pu empêcher Charlie hebdo de publier des caricatures. 
 
Guillaume de Prémare a indiqué qu’avant la publication personne n’aurait pu le faire et qu’ensuite une 
action aurait pu être engagée sur la base d’un délit de presse. 
 
FLL  a fait observer que la loi sur la liberté de la presse et la jurisprudence sont importantes pour la 
protection des individus et que plus un organe collectif est important plus il obtient gain de cause. Si l’on 
est peu exigeant la protection devient faible et l’on est alors encore plus faible.  
 

 

 

 

 

 

 

 


