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Débat 
            Religions et liberté d'opinion : des Lumières à aujourd’hui. 

 
Avec: 
 
- Jean-Paul Willaime : sociologue 
directeur d'études à l'Ecole pratiques 
des hautes études 
- Dominique Borne : Inspecteur 
général et doyen du groupe histoire-
géographie 
- Elie Barnavi : historien et ancien 
ambassadeur d'Israël                                       
- Philippe Bouty : sociologue, 
spécialiste du religieux                                                      
 
 
 
 
Le débat commence par un rappel de l'article 10 de la Déclaration des Droits de 
l'homme et du citoyen et par un certain nombre de questions : 
− La liberté d'opinion -même religieuse- date-t-elle de 1789? 
− Les religions peuvent-elles être assimilées à des opinions ? 
− Comment s'est établie la liberté d'opinion en matière religieuse ? 
− Est-ce que les religions acceptent d'être critiquées ou ont-elles un statut particulier 

qui les met à l'abri de la critique ? 
− Est-ce que les fidèles ont une liberté ? 

 
Question : La religion peut-elle être assimilée à l'opinion ? 
 
P. Bouty : Une croyance engage l'individu, le transcende. Article 10 vient d'un livre 
de Necker : De l’importance des opinions religieuses : qui traite de l'utilité sociale et 
morale de la religion. 
Le mot opinion appartient au vocabulaire des Lumières. 
Lorsque l'article 10 précise que «  pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public », on parle alors de culte. La liberté d'opinion suppose la liberté de 
conscience qui entraîne la liberté de culte. 
 
E. Barnavi : Les religions se considèrent comme différentes de l'opinion. Dans une 
société ouverte, la religion s'assimile à l'opinion. 
 
J.P Willaime : les religions ne sont pas réductibles à des opinions car il y a des 
pratiques rituelles et cultuelles, des sensibilités (musique, iconographie...). Elles sont 
aussi des sociabilités car elles s'adressent à des groupes. Dans une société 
démocratique, ce sont de libres choix optionnels, mais cela n'empêche pas qu'elles 
sont plus que des opinions.  
Dans l'article 18 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, on parle de 
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conviction. La liberté religieuse est confirmée dans la Déclaration universelle de 
1948 et dans la Convention européenne des droits de l'Homme 
 
P. Bouty : Dans notre Constitution, on reprend la Constitution de 1946 qui affirme la 
République laïque. Notre République respecte toutes les croyances (à l’époque, c’est 
la première fois que l'on mentionne cela). On détache opinion et croyance mais est-ce 
pour autant une acceptation religieuse ou cette affirmation a-t-elle une acceptation 
plus large ? 
 
Question : Avant 1789, comment se pose ce problème alors qu'il n'existe pas de 
liberté religieuse ? 
 
E. Barnavi : l'idée de tolérance est issue des guerres de religion sous forme politique 
(le tiers parti) et sous forme de « valeur » chez les spiritualistes (Castellion). Il n'est 
pas moral de persécuter (Voltaire). On parle toujours de tolérance. 
Après la Révolution française, on laisse le mot « tolérance » pour parler de « droit ». 
 
P. Bouty : On passe de l'idée de  tolérance au mot liberté à la fin du XVIIIème. 
L'Edit de tolérance (1787) pour les protestants puis la Révolution marquent les 
fondements juridiques de la liberté : « l'erreur n'est pas un crime ».  
On assiste à la mise en place d'un système politique de la liberté religieuse pour les 
protestants et les juifs mais quand arrive la déchristianisation en 1792, on ne 
reconnaît plus la liberté religieuse. 
Avec le Concordat seulement naît un système politique reconnaissant la liberté 
religieuse. 
 
J.P Willaime : On assiste peu à peu à la reconnaissance de l'autonomie du politique 
face au religieux. Pendant longtemps, ce fut « une foi, une loi, un roi » (voir le 
révocation de l'Edit de Nantes). Aujourd'hui, il existe toujours des territoires religieux 
: le Danemark est luthérien ; la Grèce, orthodoxe. 
On peut penser que la liberté d'opinion, c'est une autre religion ou pas de religion du 
tout. 
 
Question : Les religions elles-mêmes reconnaissent-elles la liberté des autres 
religions ? 
Les religions sont-elles tolérantes avec les autres religions ? Sont-elles d'accord pour 
que les fidèles aient la liberté d'avoir d'autres religions ? 
 
E. Barnavi : Les polythéismes n'ont pas de transcendance, de vérité religieuse. 
Les monothéismes se présentent comme la vérité absolue et transcendante. Ils ne 
souffrent pas de dissidence. Cependant, cela peut évoluer en fonction du pouvoir 
temporel. 
Avec Vatican II et Jean-Paul II, on admet pour la première fois qu'on peut atteindre le 
salut hors de la religion catholique.  
Pour le judaïsme, on a une religion institutionnalisée : qui est juif ? On a un lien 
religieux et politique. 
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Les orthodoxes refusent les autres courants (exemple : réformateurs) 
 
J.P Willaime : dans les années 1950, la majorité des croyants répondaient « oui » à 
la question « Ma religion est-elle la seule vraie ? » ; aujourd'hui, c'est une minorité. 
L'œcuménisme chrétien est un sujet délicat car les conceptions dans la façon 
d'assumer les traditions diffèrent entre catholiques et protestants. Les protestants sont 
pluralistes même s'il existe des mouvements rigoureux. 
 
P. Bouty : dans chaque religion, il existe une forte exigence de vérité, de vraie 
doctrine. La dimension de salut est si forte que si l'on varie, cela devient grave. 
Les catholiques dans notre pays ont mis beaucoup de temps à s'enlever l'idée que leur 
religion était « du royaume et du roi ». 
D'autre part, le sentiment d'une persécution du catholique pendant la Révolution 
française les a poussés à l'intransigeance. 
Au début du XXème siècle se développe l'idée que la liberté religieuse est interne à 
l'idée de la dignité de l'Homme comme créature de Dieu. Cette idée est dans Vatican 
II. 
 
E. Barnavi : dans une société laïque, seuls ceux qui y croient sont intéressés à la 
religion. C'est un problème interne à une communauté.  
La liberté religieuse dans un espace public est différente de la liberté d'opinion à 
l'intérieur d'un groupe religieux. 
Dans l'islam, il y a un manque de liberté à l'intérieur du monde religieux et un 
manque de liberté dans la société civile. 
 
J.P Willaime : dans les sociétés laïques, on accepte l'orthodoxie à condition de 
respecter le droit. 
Le pouvoir temporel est confronté aux dissensions internes des organes religieux 
(exemple la France et les islams). Or, le pouvoir politique a besoin d'interlocuteurs 
car il existe des intérêts communs (exemple : viande ; cimetières). Le pouvoir 
politique doit organiser les libertés religieuses pour chaque groupe. La liberté de 
croyance est indissociable de la liberté de culte. 
 
P. Bouty : garantir la liberté religieuse aux musulmans sans réfléchir à l'organisation 
du culte est un problème. 
 
E. Barnavi : toutes les Eglises devraient pouvoir s'exprimer dans l'espace public. En 
Israël, le pouvoir gère les lieux saints comme le St Sépulcre source de désaccords 
entre catholiques, orthodoxes, coptes... et la justice israélienne est souvent saisie. En 
France, le pouvoir a essayé d'organiser l'Islam, mais s'y est mal pris. Le Conseil est 
dominé par les Frères musulmans. 
 
Question : La liberté d'opinion va-t-elle jusqu'à la critique des religions ? 
Exemple : la publicité de la cène de Léonard de Vinci ou les caricatures de Mahomet.  
Quand on se penche sur les réactions, on s'aperçoit que souvent les mouvements 
d'opinion sont largement montés et créés. 
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J.P Willaime : il doit y avoir équilibre entre liberté d'expression et liberté religieuse. 
La liberté d'expression s'applique à ce qui est bien accueilli mais aussi à ce qui peut 
choquer : le blasphème ; les insultes. 
Le Conseil de l'Europe estime que le blasphème ne devrait pas être considéré comme 
une infraction, mais l'Etat doit régler cela comme une infraction (niveau pénal). 
En fait, il n'y a pas de réponse absolue. C'est une question d'appréciation mais quand 
il y a offense gratuite et grande publicité, on peut considérer que cela dépasse la 
liberté d'expression. Cela doit être réglé au cas par cas. 
 
P. Bouty : c'est une question de droit : liberté d'opinion mais aussi respect de toutes 
les croyances. Dans le cas de la Cène, la publicité a été retiré car il y avait utilisation 
de la religion à des fins mercantiles. 
 
J.P Willaime : on passe d'un anticléricalisme d'expression à un anticléricalisme de la 
dérision. On passe du texte à l'image. 
 
E. Barnavi : dans l'esprit public, la critique de la religion fait partie de la tradition 
même si elle est de mauvais goût. 
 
Question : le prosélytisme est-il interdit par la loi ? 
 
J.P. Willaime : Il est interdit par exemple dans la Constitution grecque. En Europe, 
la liberté de changer de religion existe alors que cette liberté n'est pas reconnue par 
l'ONU (1981), sous la pression de pays musulmans. 
 
D.Borne : Quant à la loi sur les signes ostentatoires à l'école, elle s'appuie sur le 
prosélytisme mais dans un espace particulier. 

 
E. Barnavi : La loi est aux mains du souverain, c'est-à-dire le peuple. L'idéal de 
société est celle où Eglise et Etat sont séparés. 
De même, les organisations religieuses ont le droit de prendre part au débat public car 
la religion est un thème de société. 
La Réforme a été une affirmation d'une opinion personnelle et de l'humanisme, c'est-
à-dire de l'individualisme car elle critiquait les institutions et les autorités 
ecclésiastiques, mais elle est rapidement devenue une religion d'Etat qui pourchassait 
ses propres dissidents (exemple Th. Munster). L'Islam est la religion offensive de 
notre époque et dans ces formes révolutionnaires, on veut fondre le temporel dans le 
religieux. 
 
En conclusion : Quelle définition de la liberté religieuse ? 
 
P. Bouty : double perspective prise du point de vue de l'Etat et du point de vue des 
croyants (pour accepter les différences). Il y a aussi une idée de droit car l'Etat est 
garant des libertés. 
  
E. Barnavi : il faut se référer au texte de Pic de la Mirandole. 
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J.P Willaime : les religions sont des phénomènes trop importants pour qu'ils soient 
laissés seulement aux religieux. Il faut une multiplication des débats publics. L'école 
publique doit développer la laïcité d'intelligence. 
Les religions sont des phénomènes historiques. 
 
A lire : 
Elie Barnavi : Les religions meurtrières. 
 


