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L’enjeu de la citoyenneté européenne 
 

Au lendemain des attentats qui ont ensanglanté Paris en janvier, nous avons très vite 

dit que les valeurs mises en cause étaient celles fondatrices de l’Europe. Nous avons 

considéré que la mobilisation citoyenne qui dépassait les frontières en était 

l’expression et qu’elle interpelait les responsables politiques, économiques, 

associatifs… qu’ils soient nationaux ou européens.  

L’Europe est confrontée à la menace terroriste sur son propre territoire. Menace 

qu’on ne peut déconnecter de ce qu’est le terrorisme en Afrique et en face duquel la 

France se trouve bien seule parmi les Européens auprès des gouvernements des pays 

les plus concernés.  

L’Europe est confrontée à la violence armée à la frontière ukrainienne et les efforts 

louables de F. Hollande et A. Merkel ne garantissent pas un cessez-le-feu durable. 

On est encore très loin d’une relation de voisinage permettant de réduire l’écart de 

développement économique, social, démocratique sur l’ensemble de l’Europe.  

L’Europe se doit d’agir pour assurer la paix, la démocratie et la sécurité de ses 

citoyens. Et renforcer la citoyenneté européenne, ce sentiment d’appartenance à une 

société au sein de laquelle nous mettons en commun une partie de nos destins, c’est 

renforcer la légitimité du pouvoir politique à agir en son nom.  

La citoyenneté européenne bouge au gré des composantes de l’Union européenne, 

se renforce par les difficultés abordées ensemble et les actes politiques posés pour y 

faire face. Elle ne nie pas les différences. Si les valeurs de tolérance, de liberté 

d’expression, de respect de l’autre sont partagées, elles se traduisent de manière 

diverses dans nos sociétés. C’est en particulier le cas du rapport entre Etat et 

religion que nous avons voulu éclairer dans ce numéro d’interface.  

La tolérance, c’est d’abord admettre la différence et la comprendre. Il n’y a pas de 

compromis solide, il n’y a pas de solidarité assumée et durable si on néglige cette 

étape.  

Or, une des raisons de l’inconsistance des réponses politiques européennes, c’est ce 

peu d’efforts faits pour connaître et comprendre les réalités économiques, sociales, 

sociétales, politiques des autres Européens. Prenons un exemple très concret. On en 

écrit des pages sur la concurrence sociale intra-européenne, sur la comparaison 

France/Allemagne et en ce début d’année les médias relaient la mise en place d’un 

salaire minimum en Allemagne. Mais, la grande majorité des médias français titrent 

« un Smic en Allemagne ». Transposer un concept français pour illustrer un 

dispositif allemand qui ne lui ressemble pas est un raccourci qui n’est pas loin du 

mépris de l’idée d’Europe. 

En effet, depuis des décennies patronat et syndicats décident en toute autonomie des 

salaires minimum de branche en Allemagne. C’est suite à la forte progression du 

nombre de salariés à très bas salaires et au fait que près d’un salarié sur deux n’est 

pas couvert par un accord de branche qu’a été institué ce salaire minimum dont le 

niveau a été discuté avec les partenaires sociaux. Si l’objectif du salaire minimum 

est le même des deux côtés du Rhin, le mécanisme qui le construit et la manière 

dont les niveaux sont construits sont très différents.  

Mais si, sur quelque chose d’assez simple et factuel on ne cherche pas à comprendre 

pour mieux faire ensemble, comment prétendre y parvenir sur des sujets plus 

complexes ?  

Marcel Grignard, 

Président de Confrontations Europe  

 

Débat sur les valeurs 
européennes 

 

Au lendemain de l’attentat à 

Copenhague, Frans Timmermans, 

premier vice-président de la 

Commission européenne, a participé 

au débat citoyen « Parlons 

d’Europe » à Paris, organisé par la 

Représentation de la Commission 

européenne à Paris et la Mairie de 

Paris, en partenariat notamment avec 

Confrontations Europe. Ce fut 

l’occasion pour le Commissaire de 

débattre avec plus d’une centaine de 

citoyens de leurs préoccupations et 

leurs propositions sur un certain 

nombre de questions-clés : Comment 

faire face efficacement au terrorisme 

et aux menaces extérieures tout en 

restant fidèles à nos valeurs 

fondamentales ? Comment faire en 

sorte que chacun trouve sa place dans 

nos sociétés ? Que faire, du niveau 

local au niveau européen, pour 

renforcer la cohésion ? Comment 

renforcer le dialogue et la confiance 

entre les citoyens et les institutions ?  

Il a mis en garde contre l’anti-

sémitisme traditionnel qui croît à 

nouveau dans l’ensemble de l’Europe. 

Il a également souligné le fait que sur 

le continent européen, les Etats ont 

« laissé se développer un amalgame 

entre tolérance et indifférence », et 

que cette situation ne pouvait plus 

perdurer si l’on souhaite construire 

une société européenne ouverte et 

forte de ses valeurs humanistes. Enfin 

il a exprimé la volonté de s’engager à 

ce que « chaque Arabe, chaque 
musulman se sente bien dans son 

Europe ». 

Retrouver l’intégralité du débat ici.  
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Belgique : la laïcité traitée 
comme une religion 

 

En Belgique, sept religions 

bénéficient d’un statut de 

reconnaissance publique, ainsi 

qu’une fédération d’associations 

laïques, depuis 1970. Les 

mouvements laïques jouissent des 

mêmes avantages que les religions 

reconnues avec des conseillers 

moraux dans les prisons, les écoles, 

les hôpitaux et l’armée, à l’instar des 

aumôniers religieux ; ou avec des 

cours de morale laïque à l’école 

publique, offre qui complète les 

cours de religion. Cette situation 

découle de la pilarisation surtout 

effective au XIXe siècle : chaque 

pilier - catholique, laïque, 

socialiste… etc - organisait la vie de 

ses fidèles de la naissance à la mort 

à travers des rites de passages et via 

diverses institutions (mutuelle, 

associations de jeunesse, parti 

politique… etc.).  
 

Ainsi, la laïcité belge n’est qu’une 

composante du pluralisme 

religieux, alors qu’en France, la 

laïcité est un principe commun à 

tous, religieux comme laïques. Le 

régime des cultes belge repose aussi 

sur la notion de libertés subsidiées : 

le financement de diverses religions, 

plus l’humanisme séculier, visent à 

assurer une égalité réelle entre 

religions alors que la République 

française ne salarie aucun culte ce 

qui n’assure qu’une égalité de 

principe.  
 

Le modèle belge inspire les 

institutions européennes. L’article 

17 du Traité de Lisbonne organise 

un dialogue « ouvert, transparent et 

régulier » avec les religions et 

organisations laïques et reconnait 

« leur identité et leur contribution 

spécifique ». 
 

   B. M.  

 

Les pays européens : tous laïques, tous différents ! 
 
 

Héritage de l’histoire, la diversité des modes de gestion des cultes est grande en Europe. 

Il possible d’en distinguer trois types. Le modèle de religion d’Etat se caractérise par 

des privilèges dévolus à la religion majoritaire (financement, reconnaissance 

symbolique) en échange d’une délégation de service public (tenue de l’état civil, action 

dans le domaine de la santé, du social, de l’éducation). Les règles d’organisation de la 

religion nationale sont votées par le Parlement. Le monarque ou le Président est chef de 

l’Eglise établie. Il s’agit de pays protestants comme l’Angleterre, l’Ecosse (mais pas le 

pays de Galles et l’Irlande du Nord) et les pays scandinaves (Danemark, Islande, 

Finlande, Suède jusqu’en 2000 et Norvège jusqu’en 2012, deux pays qui, à ces dates, 

ont adopté un régime de séparation). Les Eglises orthodoxes d’Europe sont des religions 

d’Etat dans l’esprit (Roumanie, Russie) et parfois dans la lettre de la constitution 

(Grèce, Bulgarie). Malte est le seul pays catholique européen à conserver une Eglise 

d’Etat.  
 

Dans le système des cultes reconnus, l’Etat accorde des avantages à plusieurs religions 

à travers des accords bilatéraux. La plupart des pays européens catholiques ont choisi 

cette formule. Cas d’école, l’Allemagne bi-confessionnelle prélève un impôt d’Eglise, le 

Kirchensteuer. Les Eglises catholique et protestante gèrent des pans entiers de l’action 

publique, ce qui en font le deuxième employeur après l’Etat.  
 

Enfin, il existe le régime de séparation dont la France est emblématique. L’article 2 de 

la loi de 1905 précise que « la République ne reconnait, ne salarie, ni ne subventionne 

aucun culte ». Formellement, Irlande et Portugal relèvent de ce modèle, mais le poids 

social de l’Eglise catholique y est encore grand.  
 

Cependant, au-delà de leurs différences, les pays européens se reconnaissent dans les 

Droits de l’homme (et de la femme), valeurs non-négociables qui composent un pacte 

citoyen européen laïque. L’attentat de janvier 2015 contre Charlie Hebdo a mis en 

relief la liberté d’expression. Parmi les droits fondamentaux, il y a aussi la liberté de 

pensée, de conscience et de religion. Elle implique le droit de croire, de ne pas croire et 

de changer de religion ainsi que de pratiquer sa foi en privé et public, sous réserve de 

certaines limites prévues par la loi (cf. l’article 9 de la Déclaration européenne des droits 

de l’homme). Par opposition, en terre d’islam, quitter la religion musulmane est assimilé 

à l’apostasie, pénalement répréhensible, sauf dans la récente constitution tunisienne. Un 

autre principe commun est la disjonction entre citoyenneté et confessionnalité : tous 

les citoyens sont égaux devant la loi quelle que soit leur appartenance religieuse. Ceci 

contraste avec le statut discriminatoire de dhimmi (« protégés » en arabe) octroyé aux 

chrétiens et aux juifs dans l’Empire Ottoman. Dans le même esprit, les régimes de 

tolérance de l’Europe du XVIIe et XVIIIe siècle assuraient une certaine liberté 

religieuse aux minorités confessionnelles mais pas l’égalité politique. En Angleterre, les 

protestants non-anglicans ont dû attendre 1828 pour voter, les catholiques, 1829, les 

juifs, 1858 et enfin les athées, 1886 ! Dernier principe propre aux démocraties : la 

légitimité politique ne vient plus de Dieu (la royauté de droit divin), mais du 

peuple ; d’ailleurs le mot laïcité vient du grec laos, « le peuple sans les clercs », ce qui 

souligne le lien entre combat démocratique et valeurs laïques.  

 

Bérengère Massignon,  

docteure en sociologie de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (EPHE)  

et membre du GSRL (Groupe sociétés, religions, laïcités) 

http://www.confrontations.org/


 Interface 
Bulletin mensuel  de Confrontations Europe  N°98  –  Février 2015   

 

  

Voir notre site : www.confrontations.org   Page 3 

 

  Lettre ouverte au monde musulman 
Extraits. Publication: 15/10/2014 Huffington Post Québec (mise à jour : 9/01/2015) 

Cher monde musulman, je te regarde de ce pays de France où tant de tes enfants vivent 

aujourd'hui. Je te regarde avec mes yeux sévères de philosophe nourri depuis son enfance 

par le taçawwuf (soufisme) et par la pensée occidentale. Je te vois dans un état de misère et 

de souffrance qui me rend infiniment triste et rend encore plus sévère mon jugement de 

philosophe ! Car je te vois en train d'enfanter un monstre qui prétend se nommer État 

islamique. Je te vois perdre ton temps et ton honneur dans le refus de reconnaître que ce 

monstre est né de tes errances, de ton écartèlement interminable entre passé et présent, de 

ton incapacité à trouver ta place dans la civilisation humaine. Tu cries « Ce n'est pas l'islam 

! ». Mais c'est tout à fait insuffisant ! Car tu te réfugies dans le réflexe de l'autodéfense sans 

assumer la responsabilité de l'autocritique. Tu te contentes de t'indigner, alors que ce 

moment historique aurait été une si formidable occasion de te remettre en question ! 
  

C'est qu'en réalité derrière cette image du monstre se cache un immense problème, celui 

des racines du mal, qui sont en toi-même. Et il sortira dans le futur autant de nouveaux 

monstres aussi longtemps que tu refuseras de regarder cette vérité en face! 
 

Il y a en toi une multitude de femmes et d'hommes qui sont prêts à réformer l'islam. Ils ont 

bien compris que la naissance d’Al Qaida, AQMI ou « État islamique » ne sont là que les 

symptômes les plus graves et visibles sur un immense corps malade, dont les maladies 

chroniques sont: impuissance à instituer des démocraties durables reconnaissant comme 

droit moral et politique la liberté de conscience vis-à-vis de la religion; prison morale et 

sociale d'une religion dogmatique, figée, et parfois totalitaire ; difficultés chroniques à 

améliorer la condition des femmes dans le sens de l'égalité, de la responsabilité et de la 

liberté; impuissance à séparer suffisamment le pouvoir politique de l'autorité de la religion; 

incapacité à instituer respect, tolérance et reconnaissance du pluralisme religieux. 
 

Il ne faut pas que tu t'illusionnes en croyant que quand on en aura fini avec le terrorisme 

islamiste, l'islam aura réglé ses problèmes ! Car tout ce que je viens d'évoquer est trop 

souvent l'islam ordinaire et quotidien qui souffre et fait souffrir trop de consciences, l'islam 

de la tradition et du passé, qui finit par étouffer les Printemps arabes et la voix de toutes ses 

jeunesses. Quand donc vas-tu faire enfin ta vraie révolution ? 

Ce refus du droit à la liberté est l'une de ces racines du mal. Cette religion de fer impose à 

tes sociétés tout entières une violence insoutenable, enferme tes filles et tes fils dans la cage 

d'un licite (halâl) et d'un illicite (harâm) que personne ne choisit, mais que tout le monde 

subit. Elle emprisonne les volontés, conditionne les esprits, empêche ou entrave tout choix 

de vie personnel. 

Et si tu veux ne plus enfanter de tels monstres, il faut que tu commences par réformer toute 

l'éducation que tu donnes à tes enfants, que tu réformes chacune de tes écoles, chacun de 

tes lieux de savoir et de pouvoir, pour les diriger selon des principes universels : la liberté 

de conscience, la démocratie, la tolérance et le droit de cité pour toute la diversité du monde 

et des croyances, l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes, la réflexion et la culture 

critiques du religieux dans les universités, la littérature, les médias. Quand tu auras mené à 

bien cette tâche colossale, alors plus aucun monstre abject ne pourra venir te voler ton 

visage. 

Je ne suis qu'un philosophe, pour certains un hérétique. Je ne cherche pourtant qu'à faire 

resplendir à nouveau la lumière. Je crois en toi, en ta contribution à faire demain de notre 

planète un univers à la fois plus humain et plus spirituel ! Salâm, que la paix soit sur toi. 
 

Pour lire l’intégralité du texte, suivre ce lien   

         Abdennour Bidar, 

Philosophe spécialiste des évolutions contemporaines de l'islam et des théories 

de la sécularisation et post-sécularisation, 

Chargé de mission au ministère français de l’Education 

Apprendre à être frères 
 

 

Dans son dernier ouvrage 

Plaidoyer pour la fraternité, 

Abdennour Bidar nous invite à 

ouvrir les yeux sur nous-mêmes et 

nous met, sans échappatoire 

possible, face à notre responsabilité 

collective.  

 

"Le sursaut de conscience“ (suite 

au 11 janvier) doit se poursuivre en 

„examen de conscience“. Le 

malaise se trouve du côté de notre 

"vivre-ensemble", du „froid polaire 

de nos sociétés“, nous dit-il. Il nous 

faut „donner un coeur chaud à nos 

principes froids“. Nos sociétés 

n’offrent plus assez, elles manquent 

de sens, de partage, d’espérance, 

surtout pour ceux qui se sentent 

abandonnés et que nous avons 

objectivement abandonnés.   

La prise de conscience doit se 

transformer en projet de société, de 

civilisation. La fraternité doit 

devenir le "bien commun“ durable 

de notre vivre ensemble. Mais il ne 

suffit pas de „parler des valeurs“, 

de la fraternité, celle-ci s’apprend 

par la pratique. Elle commence 

devant chez soi. L'Europe [et pas 

seulement la France, ndlr] doit être 

„à l'avant-garde d'une civilisation 

de la fraternité intégrant les 

musulmans“.  

 

Il propose, entre autres, de former 

les enseignants à apprendre aux 

élèves une éthique de la discussion, 

„l’art de libérer la parole sans 

déclencher l’hostilité“, de mener 

une politique de désenclavement 

pour plus de mobilité et de mixité 

sociale, de confier à chaque enfant 

la responsabilité de s’engager au 

service de tous, dans le cadre du 

service civique, en dehors de sa 

„communauté“ d’origine…  
 

Anne Macey, 

Confrontations Europe 
 

http://www.confrontations.org/
http://quebec.huffingtonpost.ca/abdennour-bidar/lettre-au-monde-musulman_b_5991640.html
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Le paradoxe du communautarisme 
 

Le parcours criminel des terroristes de janvier, l’ampleur du phénomène de 

radicalisation observé dans certains quartiers d’habitat social mettent en exergue la 

profondeur et la persistance de ce que Manuel Valls, reprenant une expression utilisée 

par J.-P. Chevènement il y a plus de 15 ans, a appelé l’apartheid social. Le phénomène 

n’est pas nouveau, il a été analysé par J.-M. Delarue il y a vingt-cinq ans
1
 et par Jacques 

Donzelot il y a dix ans, au moment des émeutes de 2005
1
. Il serait grotesque de dire que 

rien n’a été fait entre temps et un peu rapide de proclamer une fois pour toutes « l’échec 

de la politique de la ville », mais la gravité des événements nous force à poser à nouveau 

la question de la fragmentation de la société française. 
 

Pour comprendre à la fois le séparatisme socio-ethnique et la radicalisation, il faut 

resituer les quartiers et les politiques publiques qui y ont été menées dans le contexte des 

autres mutations socio-économiques en cours. Le cas du marché de l’emploi est le plus 

significatif : tandis que la politique de la ville s’efforçait de retisser le lien social, la 

financiarisation de l’économie imposait des critères de performance économique 

conduisant à la destruction massive ou à la précarisation des emplois les moins qualifiés. 

Pour plusieurs générations de migrants depuis plus d’un siècle, la communauté de 

travail avait été, de très loin, le plus puissant moteur de l’intégration. Observons ce qui 

se passe aujourd’hui dans les entreprises, la prévalence de la souffrance au travail dans 

les unes, la perplexité devant le comportement de la génération Y dans les autres et 

imaginons l’effet que peuvent avoir ces phénomènes de déstructuration du monde du 

travail sur les jeunes « issus des quartiers » ! Avant de prononcer la « faillite de 

l’Education nationale », jetons un regard lucide sur le monde promis à ceux de ses 

élèves qui n’auront pas rejoint l’élite. Comme le dit justement Jacques Donzelot, il est 

vain de vouloir faire entrer de la mixité sociale dans les quartiers tant que leurs habitants 

ne pourront imaginer avoir leur place dans le reste de la société.   
 

C’est dans ce contexte de fragmentation qu’il faut analyser le paradoxe du 

communautarisme. Toutes les générations de migrants ont construit leur intégration à la 

société française au moyen de structures communautaires fortes dont la dimension 

religieuse était rarement absente : des Italiens du début du XX
ème

 siècle aux Chinois 

d’aujourd’hui, en passant par les Arméniens, les Polonais, les Portugais. Aucune de ces 

communautés n’a été perçue comme une menace pour l’unité de la République. A 
contrario, les musulmans du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne ne disposent pas de 

telles institutions communautaires et l’incapacité du Conseil français du culte musulman 

à structurer une communauté religieuse démonte la difficulté objective du problème. Il 

n’existe pas d’autorité religieuse dans l’islam européen. La plupart des imams exerçant 

en France sont soit des « autoentrepreneurs moraux » en situation plus que précaire, soit 

des fonctionnaires étrangers formés à un islam particulièrement rétrograde. Ce qu’on 

appelle aujourd’hui le communautarisme ne correspond pas à l’existence d’une 

communauté mais à une surenchère symbolique déployée dans l’espace public. La 

laïcité à la française, qui est à la fois indépendance mais aussi indifférence du politique à 

l’égard du religieux, est ainsi prise à revers dans la mesure où l’anomie religieuse vécue 

par les musulmans est devenue un problème politique. C’est donc moins de prohibition 

que d’empathie qu’a besoin la laïcité pour permettre à chaque Français de se voir 

reconnu un parcours dans la société.    

                 Yannick Blanc 

Président de la Fonda 
1
 Jean-Marie Delarue, Banlieues en difficultés, la relégation, Syros, 1991. 

2
 Jacques Donzelot, Quand la ville se défait, Seuil, 2006. 

Quelques analyses de 
décryptage 

 

Olivier Roy, dans Le Monde du 9 

janvier, met en garde contre la 

volonté de considérer la population 

musulmane de France comme une 

communauté : « On impute à la 

population musulmane une 

communautarisation qu’on lui 

reproche ensuite de ne pas exhiber». 

Or d’après ce spécialiste de l’islam, 

« nos » musulmans sont bien plus 

intégrés à la société française qu’on 

ne le pense, et ils ne cherchent à 

mettre en place ni institutions 

représentatives ni réseaux associatifs 

à l’échelle nationale. Le vote 

musulman n’existe pas. Les jeunes 

radicalisés, qui  rejoignent l’Etat 

islamique sont en totale rupture avec 

l’islam de leurs parents et les 

cultures des sociétés musulmanes. Il 

s’agit d’individus isolés « qui se 

resocialisent dans le cadre d’une 

petite bande qui se vit comme 

l’avant-garde d’une communauté 

musulmane, laquelle n’a pour eux 

aucune réalité sociale concrète, 

mais relève de l’imaginaire : aucun 

n’était inséré dans une sociabilité de 

masse, qu’elle soit religieuse, 

politique ou associative » (extrait du 

n° 47 de la publication Le 1). 
 

De son côté, le chercheur et 

enseignant Rachid Benzine 

explique dans La Croix qu’avec 

l’abandon de l’islamologie par 

l’université française, il n’existe plus 

de lieu où les musulmans peuvent 

étudier leur religion de façon 

intelligente et distanciée. Or seule la 

théologie permet de prendre la 

distance critique nécessaire pour se 

détacher des représentations. 
 

Katarina Cirodde,  

Confrontations Europe 
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