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Depuis les attentats de Paris, on parle beaucoup de la laïcité et de ses rapports
avec les religions. Qu’en pensent les responsables du Centre d’Action Laïque de
Charleroi ? Nous les avons rencontrés. Entretien.
Quels sont les rapports entre la laïcité et les religions ?
Pour les laïques, on doit pouvoir exercer sa liberté de penser vis-à-vis de tout ce qui peut
être réfléchi, sans exception : la morale, les médias, l’enseignement, l’actualité, la politique,
les religions… Certains pensent donc que le mouvement laïque est fondamentalement
anti-religieux.
Pourquoi pensent-ils que le mouvement laïque est anti-religieux ?
Il y a plusieurs raisons. D’abord, il y a les circonstances de la naissance officielle du
mouvement laïque . Ensuite aussi le fait que le mouvement laïque s’oppose aux dogmes des
religions. Et aussi parce qu’il défend le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat. Enfin,
parce que le mouvement laïque porte un regard critique sur les religions, comme sur tout le
reste
Le mouvement laïque est anti-religieux ?
Pas du tout. En séparant l’Eglise et l’Etat, on permet au contraire à chacun d’exercer son
culte. Ne pas partager une croyance ne veut pas dire qu’on la condamne. Ne pas accepter
d’influence des religions dans l’espace public ne veut pas dire qu’on interdit les religions.
Avoir un regard critique sur un culte ne veut pas dire qu’on va s’opposer à ses adeptes.
Dire cela, c’est faire un amalgame. Le plus souvent, cela ne pose pas trop de problèmes.
Mais il y a eu les attentats de Paris. Aujourd’hui, ces idées fausses peuvent être
dangereuses. Il faut donc lutter contre ces amalgames.
Lutter contre les amalgames ?
En ce moment, on crie partout qu’il faut éviter de faire des raccourcis. On insiste sur le fait
que même si les terroristes se considèrent comme musulmans, cela ne signifie pas que les
musulmans doivent être considérés comme des terroristes. Le Centre d’Action Laïque est
d’ailleurs le premier à mettre en garde contre cet amalgame dangereux.
Mais il faut aussi faire attention à la manière dont on perçoit l’action laïque. Il y a un gros
risque : si on utilise son esprit critique à l’égard d’une religion, cela ne veut pas dire que

l’on critique par la même occasion tous les croyants. Il ne faut pas penser que l’on
condamne quelque chose dès qu’on prend la peine de réfléchir à son propos. D’ailleurs le
Centre d’Action Laïque défend un Etat qui permet le « vivre-ensemble ». Le principe de
laïcité est défini en faveur des libertés individuelles. Chacun peut mener sa vie comme il
l’entend. La croyance est une affaire privée. Elle n’est pas remise en question si elle est
basée sur une réflexion personnelle et si elle n’est pas imposée par un pouvoir religieux ou
d’état.
Le problème est compliqué. La laïcité s’est d’abord définie en se démarquant des
différentes religions mais malgré cela , il y a un débat à l’intérieur du mouvement laïque.
Certains pensent qu’on peut être laïque tout en étant croyant. D’autres estiment que c’est
impossible. Nous ne voulons pas trancher et imposer une vision unique de ce débat. Libre à
chacun de se faire sa propre opinion.
Le site du centre d’action laïque de Charleroi
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