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Sammendrag 

I denne oppgaven undersøker vi «den republikanske vendingen» partiet Nasjonal Front har 

tatt etter at Marine Le Pen overtok som partileder etter sin far januar 2011. Som leder har hun 

prøvd å gjøre partiets retorikk mer akseptabel, blant annet gjennom å fjerne etniske 

undertoner i innvandringskritikken. I stedet begrunnes innvandringsskepsisen med at Islam 

ikke er forenelig med laïcité-begrepet, som har en lang tradisjon i Frankrikes republikanske 

historie. Laïcité, som ofte blir definert som skillet mellom stat og kirke, har siden 

Revolusjonen blitt fremmet av den republikansk-jakobinske tradisjonen som en videreføring 

av opplysningstidens mål om å frigjøre Republikkens borgere fra religiøse og kulturelle 

autoriteter gjennom fornuften. 

Oppgaven går igjennom den republikansk-jakobinske tradisjonens laïcité-begrep og dets syn 

på borgernes rolle i Republikken og finner at den preges av et politisk syn på nasjonalitet. 

Deretter diskuteres den kontra-revolusjonære og høyreekstreme tradisjonen, som mener 

nasjonalitet og borgerskap er etniske eller kulturelle fenomener. Hovedpoenget er å diskutere 

vi hvilke av disse tradisjonene Front Nationals retorikk hører til, og hvorvidt deres bruk av 

laïcité samsvarer med den republikanske, eller om den egentlig er en modifisering av det 

ekstreme høyres verdier. Vi finner at Front National bruker det republikanske laïcité-

begrepets logikk, men trekker den til dets ekstreme konsekvens. Mens republikanismen har 

vært og er opptatt av religionsfrihet og nøytralitet i det offentlige rom, er Front National 

opptatt av at innvandrere må leve en «fransk livsstil» i privatlivet. Mens republikanismen 

først og fremst har ønsket politisk integrasjon, ønsker Front National full kulturell 

assimilasjon. På denne måten tilhører Front Nationals laïcité-begrep det ekstreme høyre, siden 

begrepet blir en måte å ekskludere andre kulturer og levemåter på.  
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1.0 Introduction 

La puissance des mots est liée aux images qu’ils évoquent et tout à fait indépendante de leur signification 

réelle. Ceux dont le sens est le plus mal défini possèdent parfois le plus d’action. Tels, par exemple, les 

termes : démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne 

suffisent à le préciser. Et pourtant une puissance vraiment magique s’attache à leurs brèves syllabes, 

comme si elles soutenaient la solution à tous les problèmes.1 

 

Depuis son élection à la présidence du parti en 2011, Marine Le Pen2 a changé le discours du 

Front National3 à travers la stratégie de la « dédiabolisation »,4 qui vise à rendre le parti plus 

respectable et à le transformer en un parti républicain, notamment en modérant la rhétorique et 

en l’éloignant de l’héritage de son père, Jean-Marie Le Pen,5 souvent nommé « le diable de la 

République ». Cependant, cette nouvelle rhétorique est le plus souvent considérée par les 

experts comme un changement de façade : au fond, la politique de parti reste la même.6 L’extrait 

cité ci-dessus de Psychologie des foules du sociologue et médecin Gustave Le Bon, une des 

premières études modernes sur le populisme, est ainsi aussi pertinent aujourd’hui que dans les 

années 1890, puisque MLP change la signification originelle de certains termes politiques clés, 

en prétendant être la seule qui puisse les défendre.  

Un des termes politiques clés qu’adapte et modifie MLP est le principe de laïcité : en 

effet, elle a fait de la laïcité, qui est traditionnellement brandie par la gauche républicaine, un 

thème important dans son discours, en changeant, semble-t-il, son sens original. C’est cette 

adaptation du terme laïcité qui sera l’objet d’étude de ce mémoire. La définition la plus simple 

de la laïcité est celle d’un état de séparation entre l’État et la religion ou celle d’un état qui est 

neutre en matières religieuses.7 Néanmoins, c’est un concept franco-français qui est souvent 

méconnu hors de l’Hexagone, et qui est défini de diverses manières en France même.8 Dans ce 

mémoire, nous chercherons à montrer que la laïcité est un concept auquel on peut attribuer des 

significations presque contraires selon les personnes qui l’emploient, ce qui fait de lui un outil 

très utile dans tout discours politique. Autrement dit, la laïcité est, pour reprendre les mots de 

                                                 

1 Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Quadrige (Paris: Presses universitaires de France, 2013 [1895]), 60. 
2 À partir de maintenant, nous utiliserons l’abréviation MLP. 
3 A partir de maintenant, nous utiliserons l’abréviation FN. 
4 Voir la discussion sur la laïcité et la dédiabolisation dans Dimitri Almeida, “Exclusionary Secularism: The Front National 

and the Reinvention of Laïcité,” Modern & Contemporary France 25, no. 3 (3 juillet, 2017): 1. 
5 A partir de maintenant, nous utiliserons l’abréviation JMLP. 
6 Voir par exemple Cécile Alduy and Stéphane Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots - Décryptage du nouveau discours 

frontiste, (Paris: Éditions du Seuil, 2015); Caroline Fourest et Fiammetta Venner, Marine Le Pen (Paris: Grasset, 2011). 
7 Maurice Barbier, “Pour une définition de la laïcité française,” Le Débat 134, no. 2 (2005): 130. 
8 Jean Baubérot, La laïcité falsifiée (Paris: La Découverte, 2014), 130. 
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Gustave Le Bon, un concept souvent « mal défini » qui porte pourtant une « puissance vraiment 

magique ».  

Nous chercherons donc à comprendre la signification originale de la laïcité dans la 

tradition républicaine, et comment le FN de MLP change cette signification. De plus, nous 

allons comparer le discours sur la laïcité du FN à l’emploi du terme de laïcité dans la tradition 

de l’extrême-droite en France, une tradition dans laquelle le FN a ses origines, pour déchiffrer 

si le nouveau discours frontiste n’est que superficiel, ou s’il représente quelque chose de 

nouveau dans la politique du parti. Comme nous le verrons à travers nos analyses, le FN sous 

la présidence de MLP prétend être le seul à défendre l’héritage républicain dans le paysage 

politique en France aujourd’hui, en affirmant que la démocratie, les droits des femmes, la liberté 

d’expression, l’égalité des citoyens et d’autres libertés individuelles sont toutes menacées par 

l’incompétence et la corruption des élites politiques contemporaines. Ainsi, notre 

problématique sera la suivante : le discours sur la laïcité du Front National de Marine Le Pen, 

appartient-il à la tradition républicaine française ou à l’extrême-droite ? Afin de répondre à 

cette question, nous étudierons la tradition républicaine et l’histoire de l’extrême-droite avant 

d’analyser le discours contemporain du FN.  

Même si la laïcité demeure un concept contesté, il est néanmoins possible de clarifier sa 

signification dans une certaine mesure. Tout d’abord, la laïcité est traditionnellement associée 

à la loi de 1905 où l’État et les Églises sont séparées : la laïcité se réfère donc à un principe 

juridique et politique, pas à un processus socio-culturel.9 Ainsi, la laïcité diffère de la 

sécularisation, qui désigne un processus sociologique où l’influence de la religion se minimise 

dans une société. Par exemple, la Turquie est un pays strictement laïc, mais elle n’est pas 

sécularisée : la religion joue un rôle important dans les vies d’une majorité de la population. 

Également, le Danemark est un pays très sécularisé, mais pas laïc, puisque l’Église et l’État ne 

sont pas séparés.10 Néanmoins, comme nous allons le voir, la différence entre la laïcité et la 

sécularisation est souvent perdue ou modifiée par les médias, les philosophes et les acteurs 

politiques.  

Dans ce mémoire, ce sont justement ces modifications, ainsi que d’autres liées au 

concept de laïcité, qui nous intéressent, en particulier celles données par MLP. Avant 

d’entreprendre cette analyse, il nous semble nécessaire de mettre en place le contexte historique 

et théorique lié à la notion de laïcité. Pour commencer, nous verrons donc comment la 

                                                 

9 Baubérot, 130. 
10 Baubérot, 130–31. 
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laïcité s’est développée en France.  Nous présenterons l’histoire de ce concept en France en 

partant de la Révolution, qui change radicalement les rapports entre l’État et l’Église, pour 

arriver jusqu’à nos jours. Dans ce premier chapitre, nous nous concentrerons principalement 

sur les lois, les réformes et les événements historiques concernant la laïcité. Dans le chapitre 

suivant, nous discuterons le fondement de la philosophie de laïcité dans le républicanisme, 

avant de faire le récit de la philosophie de l’extrême-droite traditionnelle en France, ainsi qu’un 

résumé d’autres courants philosophiques qui critiquent la laïcité républicaine. Ensuite, nous 

continuerons notre démarche en analysant trois discours de MLP, ainsi que des extraits d’autres 

discours et communiqués de presse. Nous avons choisi trois discours : un de 2011 et deux de 

2016. Ainsi, nous analyserons deux discours tenus après 2015, année où la France a été frappée 

à deux reprises par des actes terroristes particulièrement terribles. Néanmoins, nous avons 

également choisi un discours de 2011, pour montrer comment le principe de laïcité caractérise 

le discours de MLP dès le début.  Nous conclurons avec quelques remarques récapitulant les 

observations que nous aurons faites.       Cependant, nous 

commencerons par présenter la méthode qui guidera nos analyses à travers le mémoire. Elle se 

base sur une analyse critique de discours inspirée principalement par l’œuvre On Populist 

Reason du philosophe poststructuraliste argentin Ernesto Laclau, un des principaux théoriciens 

du populisme.11 En effet, notre choix de méthode se base sur la perception du FN comme un 

parti populiste, une idée bien établie dans la littérature.12 Le politologue Cas Mudde affirme 

que même si le populisme reste un concept contesté, la définition la plus courante en fait une 

idéologie qui considère que la société est séparée en deux camps  homogènes qui s’opposent : 

l’élite corrompue et le vrai peuple. Les populistes cherchent à redonner le pouvoir à ce dernier.13 

 

2.0 Méthode  

Dans ce mémoire, nous chercherons à démontrer comment le principe de laïcité est devenu pour 

le FN un outil pour critiquer les musulmans, ainsi qu’une manière de créer un « nous » et un 

« eux », un « groupe » et un « hors groupe ». De cette façon, la laïcité devient un instrument 

rhétorique pour créer l’idée d’un « vrai peuple ».  Dans ce qui suit, nous présenterons la 

                                                 

11 Cristóbal Rovira Kaltwasser et Cas Mudde, Populism: A Very Short Introduction (Oxford University Press, 2017), 2. 
12 Voir par exemple l’introduction dans Jan-Werner Müller, What Is Populism? (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2016), 16; Ernesto Laclau, On Populist Reason (London ; New York: Verso, 2005), 5–15; Margaret Canovan, “Trust 

the People! Populism and the Two Faces of Democracy,” Political Studies 47, no. 1 (mars 1999): 2–16 ; Cas Mudde, Populist 

Radical Right Parties in Europe (Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2007); Cas Mudde, “The Populist 

Zeitgeist,” Government and Opposition 39, no. 4 (septembre 2004): 542–63 ; Rovira Kaltwasser et Mudde, Populism. 
13Rovira Kaltwasser et Mudde, Populism, 6.  
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méthode que nous allons employer dans nos chapitres analytiques : il s’agit de l’analyse critique 

du discours, qui nous aidera à déchiffrer la façon dont le FN construit ces deux groupes à travers 

un emploi rhétorique particulier de la laïcité. Ensuite, nous étudierons des signifiants vides, qui 

selon Laclau sont essentiels pour la rhétorique populiste. 

 

2.1 Analyse critique du discours 

L’analyse critique du discours (CDA – Critical Discourse Analysis14) n’est pas une 

méthodologie homogène ou complètement standardisée. Au contraire, elle est marquée par une 

hétérogénéité remarquable, mais les courants différents partagent néanmoins une perception de 

tout langage comme fondamentalement idéologique. Ainsi, toute analyse prend les inégalités 

et les injustices sociales comme un point de départ, et cherche à démontrer comment celles-ci 

sont produites et reproduites à travers un discours hégémonique. L’ACD cherche à 

contrebalancer ces injustices et à aider les marginalisés, et n’a pas pour but d’être objective en 

tant que telle : son point de départ est qu’un discours existant opprime un groupe défavorisé et 

sa visée est conséquemment émancipatrice.15 

Les linguistiques Ruth Wodak et Michael Meyer expliquent comment la visée de l’ACD 

est marquée par un héritage marxiste, puisque son but principal est de démystifier l’idéologie 

dominante en dévoilant comment elle oppresse les impuissants ; autrement dit, en révélant les 

relations de pouvoir.16 Dans ce mémoire, nous n’allons pas nous concentrer uniquement sur les 

relations de pouvoir en tant que telles, mais nous allons adopter la méthode de déchiffrement 

idéologique que propose l’ACD. Effectivement, l’ACD accentue la nature sociale de tout 

discours en l’examinant toujours dans son contexte politique et institutionnel.17 Cette approche 

nous semble particulièrement utile dans le projet qui est le nôtre : en effet, aucune rhétorique 

n’est produite dans un vide, mais elle est créée par des acteurs individuels dans une situation 

politique spécifique et dans un état de compétition entre des partis différents. Ainsi, nous 

suivrons la méthode proposée par l’un des fondateurs de la méthode de l’ACD, le linguiste 

anglais Norman Fairclough, qui divise l’analyse de discours en trois niveaux différents :18 

1. Les relations sémantiques internes dans le texte.  

                                                 

14Abréviation francisée pour des raisons pratiques en ACD, Analyse Critique du Discours. 
15 Norman Fairclough, “Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientific Research,” dans Methods of Critical 

Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak et Michael Meyer (London: SAGE publication, 2001), 125. 
16 Ruth Wodak, “What CDA Is about: A Summary of Its History, Important Concepts and Its Developments,” dans Methods 

of Critical Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak et Michael Meyer (London: SAGE publication, 2001), 2–5. 
17 Wodak, 7–8. 
18 Voir Fairclough, “Critical Discourse Analysis as a Method in Social Scientic Research.” 
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2. L’institution / la personne qui produit le texte et son auditoire.  

3. Le contexte social, politique et historique.  

Dans la lecture au premier niveau, c’est-à-dire la signifiance sémantique du texte en soi, nous 

emploierons la méthode de l’analyse du discours historique. Celle-ci a été beaucoup employée 

dans la création discursive d’un « nous » et d’un « eux », particulièrement présente dans la 

rhétorique sur l’immigration de certains partis politiques.19 Effectivement, l’ACD cherche à 

révéler comment un discours idéologiquement chargé se base sur la création de deux catégories 

principales : le « groupe » et le « hors groupe ».20 Ainsi, le discours politique vise à légitimiser 

le « groupe » et à délégitimiser le « hors groupe ». Nous analyserons la manière dont ces 

groupes sont créés et représentés dans la rhétorique du FN, et comment ce discours se légitimise 

à travers des métaphores, des métonymies, des symboles et d’autres outils rhétoriques.  

La création de ces groupes est à la base de tout discours sur l’identité et la différence,21 et 

est ainsi très centrale au projet de ce mémoire. En effet, Laclau explique comment la création 

de ces deux groupes est essentielle pour les partis populistes. Selon lui, les partis populistes 

visent à créer un groupe homogène à travers des individus fondamentalement hétérogènes.22 

Ces individus doivent « oublier » leurs différences pour devenir un ensemble, et pour cette 

raison, il faut créer un « hors groupe » contre lequel le « groupe » peut se définir. L’identité du 

« groupe » ne peut être créée que par le « hors groupe ». Essentiellement, ce raisonnement suit 

une logique saussurienne : un mot n’est que défini par rapport aux autres mots.23 Laclau 

considère cette dichotomie, dans ses formes diverses, comme la caractéristique principale du 

populisme en tant que tel.24  

 

2.2 Les signifiants vides 

Après avoir étudié ces éléments au premier niveau, nous les mettrons dans un contexte plus 

vaste en les analysant par rapport aux deux autres niveaux mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire le 

deuxième niveau de Fairclough, ainsi que le troisième, qui concerne le contexte politique et 

social. Au deuxième niveau, nous nous concentrerons sur le contexte spécifique dans lequel le 

discours est évoqué, mais également sur la connaissance sociale qu’il tient pour acquise. 

Autrement dit, nous analyserons les présuppositions idéologiques partagées par un groupe ; ici, 

                                                 

19 Ruth Wodak, “The Discourse-Historical Approach,” dans Methods of Critical Discourse Analysis, eds. Ruth Wodak et 

Michael Meyer (London: SAGE publication, 2001), 74. 
20 Nommé «group» et «out-group» en anglais.  
21 Wodak, 73. 
22 Laclau, On Populist Reason, 70–71. 
23 Laclau, 70–71. 
24 Laclau, 76. 
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ce groupe est l’électorat du FN, ou le « peuple » imaginé auquel MLP se réfère. Dans ce 

contexte-ci, une idéologie est définie comme les représentations sociales principales d’un 

groupe ; la structure dans laquelle se forme leur autoperception, leurs valeurs et leurs normes.25 

En suivant le raisonnement structuraliste laclauien, nous étudierons les signifiants vides et 

comment ils sont employés pour unir un groupe d’individus hétérogènes. Dans le structuralisme 

linguistique saussurien, le signifiant est le symbole qui représente le signifié, le concept : le mot 

fleur représente le concept d’une fleur. Effectivement, Laclau, comme l’ont fait d’autres,26 

décrit comment le populisme emploie des signifiants vides27 pour décrire des phénomènes qui 

ne sont pas des concepts en tant que tels, mais qui sont, en fait, vides : comme « liberté », 

« peuple », « justice » ou « démocratie ».28 Ces expressions n’ont de sens que s’ils sont les 

antagonistes des expressions contraires, tels que « soumission », « étrangers », « injustice » ou 

« autocratie ».  

Le signifiant vide « peuple » est particulièrement important dans le contexte de ce 

mémoire : en effet, Laclau explique que le peuple n’a de sens qu’à travers un ennemi qui 

représente l’Autre. Ainsi, les signifiants vides sont des outils pour s’autoconstituer par rapport 

au « hors groupe ». Laclau définit les signifiants vides comme la base de toute politique 

populiste. Dans ce contexte-ci, « populisme » n’est pas compris dans sa définition péjorative, 

mais comme une politique qui a pour visée de créer « un peuple ». Ainsi, Laclau considère le 

populisme comme un style politique qui peut se rapporter à tous les partis politiques.29 

Toutefois, cette définition nous semble très utile par rapport au FN.  

Un exemple de signifiants vides que donne le politologue américain Anup Kumar, est 

les slogans « espoir » et « changement » employés par Barack Obama lors de sa campagne 

présidentielle en 2008. Comme ces slogans sont assez vagues, c’est facile pour le public de les 

interpréter eux-mêmes, individuellement, en leur donnant leur propre définition.30 En effet, 

« espoir » et « changement » ont pour but de distinguer le candidat Obama face à George W. 

                                                 

25 Wodak et Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis, 115. 
26 Voir Le Bon, Psychologie des foules. 
27 Effectivement, Laclau n’est pas le premier à décrire ce phénomène. Lévi-Strauss l’a décrit par rapport à mana, un terme 

polynésien décrit par Marcel Mauss dans Théorie générale de la magie, qui se réfère à « […] une foule d'idées […] il nous 

présente, réunies sous un vocable unique, une série de notions [...] et réalise cette confusion de l'agent, du rite et des choses qui 

nous a paru être fondamentale en magie». Pour Lévi-Strauss, le mana est comparable au signifiant flottant (ou vide, selon la 

définition de Laclau). Effectivement, Lévi-Strauss le décrit comme un signifiant surplus, un signifiant qui n’a pas trouvé son 

signifié. Conséquemment, le signifiant surplus peut s’attacher à un autre signifié, en formant un nouveau signe. Voir 

l’introduction de Lévi-Strauss dans Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, Bibliothèque de Sociologie Contemporaine 

(Paris: Presses universitaires de France, 1968). 
28 Laclau, On Populist Reason, 96. 
29 Selon Rovira Kaltwasser et Mudde, Populism, 3. 
30 Anup Kumar, “Looking Back at Obama’s Campaign in 2008: ‘True Blue Populist’ and Social Production of Empty Signifiers 

in Political Reporting,” Journal of Communication Inquiry 38, no. 1 (janvier 2014): 8. 
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Bush. Les slogans, dans les interprétations diverses des électeurs en tant qu’individus, ne 

prennent un sens que par rapport à un « hors groupe », de l’antagoniste Bush. De plus, les 

électeurs, en s’identifiant avec Obama, se reconnaissent les uns les autres : ils deviennent ainsi 

un « un peuple ».31  

Cependant, les camps antagonistes changent dans le monde empirique. 

Conséquemment, les entités « peuple » et « hors groupe » ne sont pas les mêmes. Ainsi, dans 

la rhétorique populiste, « le peuple » s’autoconstitue continuellement, ce n’est donc pas qu’un 

signifiant vide, mais un signifiant flottant. Ces deux types de signifiants sont presque 

identiques32 ; la différence est que le premier désigne deux groupes antagonistes constants, alors 

que le deuxième décrit comment le rapport entre deux groupes antagonistes change 

continuellement. 

Le troisième niveau de l’ACD établit par Fairclough, est celui qui insiste sur la lecture 

du discours dans son contexte social, politique et historique. Effectivement, les signifiants vides 

« laïcité », « communauté » et « peuple » sont attribués à différents signifiés qui se basent sur 

le contexte politique et historique français, un contexte que nous allons décrire dans notre 

chapitre théorique. A travers tout le mémoire, notre but sera de comparer la notion de « laïcité » 

du FN, un parti de l’extrême-droite dans le paysage politique, à celle du républicanisme 

français. Ainsi, nous allons créer deux « types idéaux » : la tradition républicaine et la tradition 

contre-révolutionnaire, en comparant et analysant leurs topoï principaux, ainsi que les 

« groupes », et « hors groupe » que créent ces deux courants. Nous emploierons ces deux 

« types idéaux » pour analyser le discours sur la laïcité du FN. Notre but sera d’essayer de situer 

le discours du FN entre ces deux courants. Cette comparaison idéologique se basera sur les 

théories développées dans le chapitre théorique et sur lesdites analyses, et sera réalisée tout au 

long du mémoire. Cependant, avant d’entreprendre notre étude de la théorie de la laïcité, nous 

ferons un court résumé de l’histoire de la laïcité en France, en commençant avec la Révolution.  

 

3.0 La laïcité – un aperçu historique 

3.1. La Révolution  
Il est pertinent, lorsque l’on étudie l’histoire de la laïcité en France, de commencer par la 

Révolution, où la question du rapport entre l’État et l’Église, si étroitement liés dans l’Ancien 

                                                 

31 Kumar, 9. 
32 Bernhard Giesen et Robert Seyfert, “Collective Identities, Empty Signifiers and Solvable Secrets,” European Journal of 

Social Theory 19, no. 1 (février 2016): 114.  
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Régime, commence à être contesté. L’héritage de la Révolution joue un rôle ambigu dans la 

pensée laïque, puisqu’il souligne la tension entre la liberté individuelle et la souveraineté 

populaire, entre la religion civile et la liberté de conscience. La première phase de la Révolution 

est principalement libérale et individualiste, et la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen proclame que « [n]ul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses».33 Par 

ailleurs, l’Assemblée nationale constituante adopte une loi sur la liberté de conscience, et les 

protestants et les excommuniés sont admis à tous les emplois en décembre 1789.34 De plus, la 

Constitution de 1791 proclame que chaque citoyen aura la liberté d’«exercer le culte auquel il 

est attaché».35
 

Cependant, les révolutionnaires essaient également de nationaliser l’Église pour 

renforcer la légitimité de la nouvelle souveraineté populaire,36 et le gallicanisme de l’Ancien 

Régime est transformé en une sorte de religion civile. Les vœux monastiques sont abolis et les 

congrégations supprimées, tandis que la Constitution civile du clergé réorganise l’Église en 

demandant que les évêques, les curés et les vicaires soient élus par des citoyens.37 Les 

conséquences de cette politique sont nombreuses et graves : le pape Pie VI condamne la 

Constitution de 1791, alors que les ecclésiastiques qui refusent de prêter un serment de fidélité 

à la Constitution sont réprimés et déportés. De plus, l’établissement de l’état civil et du mariage 

civil est adopté. Néanmoins, les révolutionnaires ne parviennent pas à élaborer une législation 

scolaire complète, même si le but principal de l’enseignement change avec la Révolution :  

L’école devient la figure centrale des pouvoirs illimités de la société sur le bonheur de l’individu : sous 

l’Ancien Régime elle avait pour charge de former des chrétiens, sous le nouveau elle devra faire des 

hommes libres et heureux.38 

 

Au cours de 1792, les révolutionnaires deviennent plus sceptiques face à l’Église, et le rôle d’un 

gallicanisme révolutionnaire est réduit alors qu’une religiosité révolutionnaire se développe. 

Jean Baubérot, un des plus grands experts de la laïcité en France désigne cette évolution comme 

un « transfert de religieux » plutôt qu’une laïcisation.39  Le culte révolutionnaire adopte des 

éléments religieux essentiels, comme le nouveau calendrier et des textes sacrés, notamment la 

                                                 

33 “La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,” Article X, 1789, http://www.elysee.fr/la-presidence/la-declaration-

des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen. 
34 Jean Baubérot, Histoire de la laïcité en France, Que sais-je? (Paris: Presses universitaires de France, 2000), 8. 
35 “La Constitution du 3 septembre 1791,” Titre I, article III, 1791, http://www.elysee.fr/la-presidence/la-constitution-du-3-

septembre-1791.  
36 Henri Pena-Ruiz, Dieu et Marianne - philosophie de la laïcité (Paris: Presses universitaires de France, 2005), 85. 
37 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 10. 
38 François Furet et Mona Ozouf, Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry (Paris: Minuit, 1977), 

97. 
39 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 14.  
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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Constitution. En outre, la Terreur introduit 

une persécution du clergé où environ 3000 d’entre eux seront guillotinés, des actes qui sont 

considérés comme faisant partie de « l’émancipation du fanatisme et de la superstition ».40  

Cette « émancipation » trouve son apogée avec le culte de la Raison, qui est mentionné 

dans des centaines d’adresses dans la Convention et qui est célébré à Notre-Dame à Paris et 

dans d’autres villes et villages. Robespierre accuse ces célébrations d’être une propagation 

d’athéisme et introduit le culte de l’Être suprême à la place, mais en réalité, ce dernier réutilise 

les rituels et les décors du culte de la Raison.41 Les cultes de la Raison et de l’Être suprême 

sont, comme le philosophe Henri Pena-Ruiz le remarque, les résultats du souhait des 

révolutionnaires d’instrumentaliser des dynamiques religieuses pour créer une cohésion sociale, 

en exploitant l’ignorance et la superstition du peuple.42 Cependant, Pena-Ruiz mentionne un 

autre projet révolutionnaire qui a inspiré l’école républicaine laïque ; celui du mathématicien 

Condorcet, qui vise à « rendre la raison populaire».43 En fait, ce dernier critique violemment 

ceux qui cherchent à créer un « culte pour respecter le bien public » et veut diffuser «le savoir 

et l’exercice de la connaissance réfléchie dans tout le peuple».44 

 

3.2 Le Concordat  

La deuxième étape importante dans l’histoire de la laïcité a lieu lors du règne de Napoléon Ier, 

qui cherche à changer et améliorer les réformes religieuses révolutionnaires. Les mesures anti-

religieuses prises par la France révolutionnaire avaient en effet mené à une rupture des relations 

diplomatiques avec Rome.  

Quand Napoléon arrive au pouvoir en 1799, il cherche à les restaurer, en même temps 

qu’il aspire à prendre le dessus sur Rome sur le territoire français. Dans le Concordat de 1801, 

Napoléon 1er fait quelques petites concessions au pape Pie VII, mais insiste sur le fait que l’État 

a le pouvoir prédominant sur l’Église en France. En effet, le Concordat proclame que l’Église 

catholique n’est plus que l’Église de la « grande majorité des Français » et n’a que le même 

statut formel que d’autres « cultes reconnus », à savoir le protestantisme réformé et luthérien, 

ainsi que le culte israélite. Ainsi, le catholicisme n’est plus la religion d’État, même si elle 

                                                 

40 Baubérot, 14. 
41 Baubérot, 15. 
42 Pena-Ruiz, Dieu et Marianne - Philosophie de la laïcité, 84. 
43 Pena-Ruiz, 87. 
44 Pena-Ruiz, 87. 
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reste celle des Français (environ 80 % de la population).45 Par ailleurs, Napoléon garde 

certaines mesures laïques introduites par les révolutionnaires, notamment le mariage civil et 

l’établissement de l’état civil.46 Les biens du clergé, qui sont nationalisés en 1789, ne sont pas 

rendus à l’Église. Par contre, l’État garantit un salaire acceptable aux ecclésiastiques, et 

Napoléon nomme les archevêques et évêques. Le Code Civil rend la responsabilité de la 

guérison médicale et de l’enseignement supérieur à l’État, alors que l’enseignement primaire 

reste sous l’autorité de l’Église.47 Même si le Concordat donne à Napoléon un pouvoir 

considérable sur l’Église, le pape Pie VII augmente également son influence à travers l’accord 

avec Napoléon, notamment grâce à la formule de l’article I qui garantit que  

la religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France : son culte sera public, en 

se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité 

publique. 48 

 
Selon l’historien de l’Église Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, l’Église catholique a en réalité plus 

d’indépendance sous le Concordat que sous le gallicanisme de l’Ancien Régime, où son rôle 

est principalement celui d’une Église de l’État et du roi.49 De plus, le Concordat accepte que la 

visée de l’Église catholique aille au-delà de la sphère domestique et individuelle, et lui donne 

le droit de s’exercer publiquement. Néanmoins, l’État garde un contrôle important sur cet 

exercice public : en effet, l’article I du Concordat précise que le culte doit respecter la 

tranquillité publique. Autrement dit, l’Église a la permission d’exister en dehors des chapelles 

et des églises et « d’avoir lieu dehors, en plein air, sur la voie publique »,50 tant qu’elle ne 

dérange pas l’ordre public. Dans son ensemble, le Concordat donne le pouvoir prépondérant à 

l’État, c’est-à-dire à Napoléon, au détriment de l’Église, et Baubérot qualifie cet accord comme 

le premier seuil de laïcisation.51 Son importance est non-négligeable : le Concordat restera la 

loi qui guide les relations entre l’État et l’Église jusqu’à 1905.  

 

                                                 

45 Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, “Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège,” Revue d’histoire 

ecclésiastique 102, no. 1 (2007): 133. 
46 Jean Baubérot, “La laïcité comme pacte laïque,” in La laïcité, une valeur d’aujourd’hui?, eds. Jean Baudouin et Phillipe 

Portier (Presses universitaires de Rennes, 2001), http://books.openedition.org/pur/24713.  
47 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 26. 
48On trouvera une édition récente du texte du Concordat dans Rodney Dean, L’Eglise constitutionnelle, Napoléon et le 

concordat de 1801 (Paris: Picard, 2004), 237-238.  
49 Vilmer, “Commentaire du Concordat de 1801 entre la France et le Saint-Siège,” 134. 
50 Vilmer, 8. 
51 Baubérot, “La laïcité comme pacte laïque.” 
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3.3 La Monarchie de Juillet, la Deuxième République et le Second Empire  

Au cours du XIXe siècle, le conflit « des deux Frances », c’est-à-dire entre les républicains 

libres penseurs et les monarchistes catholiques, continue. Ces deux groupes ont deux visions 

irréconciliables de la France : les premiers souhaitent un pays qui se base sur l’héritage de 1789 

alors que les seconds voudraient qu’elle redevienne « la fille aînée de l’Eglise ». Les multiples 

changements de régime au cours du XIXe siècle reflètent ces tensions. En outre, ces 

conflictualités coïncident avec celles qui émergent entre les provinces conservatrices et le Paris 

radical, ce qui rend la situation encore plus explosive.  

Toutes ces tensions sont visibles dans les lois scolaires qui sont adoptées pendant la 

Monarchie de Juillet (1830-1848), la Deuxième République (1848-1851) et le Second Empire 

(1851-1870).52 La loi Guizot de 1833 oblige les départements à établir des écoles normales pour 

la formation des enseignants. De plus, elle demande que tous les instituteurs passent un examen 

avant de recevoir un diplôme, et que les villages de plus de 500 habitants établissent des écoles 

primaires pour les garçons. Ainsi, l’État prend la responsabilité de l’instruction des enfants, 

même si c’est au ministère de la religion qu’est donnée la responsabilité de superviser les écoles 

primaires. Par la suite, la loi Falloux de 1850 oblige les villages de plus de 800 habitants à 

établir des écoles primaires pour les filles, mais attribue à l’Église le droit de demander qu’un 

instituteur soit transféré si elle le trouve incompétent. Lors de la première partie du XIXe siècle, 

l’Église a le contrôle prépondérant de l’éducation des femmes, particulièrement dans les 

provinces.53  

L’intensité des différences entre centre et périphérie se montre clairement lors de la 

Commune de Paris de 1871, où les assassinats du clergé à Paris provoquent des réponses 

sanglantes du gouvernement conservateur. Une grande partie de l’élite républicaine impute la 

perte humiliante de l’Alsace-Lorraine à un manque de patriotisme et d’éducation parmi la 

population, et veut un meilleur enseignement visant à renforcer la défense de la nation. Ainsi, 

les premières années de la IIIe République sont marquées par la volonté d’améliorer l’éducation 

pour créer une identité nationale plus forte.54 Pendant cette période, le catholicisme contre-

révolutionnaire est considéré comme une menace contre la stabilité de la République, qui est 

encore loin d’être consolidée.55 Par ailleurs, les républicains sont pleinement conscients du 

                                                 

52 John R. Bowen, Why the French Don’t like Headscarves: Islam, the State, and Public Space (Princeton: Princeton Univ. 

Press, 2008), 24. 
53 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 42. 
54 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 25. 
55 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 46. 
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danger potentiel du suffrage universel, en se rappelant l’élection de Napoléon III en 1848, et 

cherchent à instruire les citoyens, particulièrement dans les provinces, pour qu’ils deviennent 

des patriotes.56 Effectivement, le principal lieu de la consolidation républicaine devient l’École.  

 

3.4 La laïcisation de l’école dans les années 1880 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la guerre de 1870-71 mène à une volonté de changer le 

système scolaire en France, et effectivement, les années 1880 connaissent de grands 

changements. L’école devient le premier lieu de l’éducation civique et de la formation d’une 

identité nationale, et les Autorités ne souhaitent pas que les ecclésiastiques en aient la 

responsabilité. La standardisation de l’enseignement est l’argument officiel pour les réformes, 

mais le souhait de minimiser le pouvoir de l’Église en est sous-jacent. Dans les années 1880, 

les lois Jules Ferry rendent l’école « gratuite, laïque et obligatoire ». L’objectif est celui d’une 

école qui rassemblera la nation et qui pourra consolider l’héritage républicain contre le 

monarchisme et le catholicisme. Par conséquent, le parcours scolaire est le même à travers tout 

le pays, et ne prend pas en compte des diversités culturelles, religieuses ou linguistiques. Ainsi, 

la laïcité doit être considérée comme une partie de cette visée unificatrice.57  

Néanmoins, dans un pays majoritairement catholique, Ferry comprend l’importance de 

ne pas insulter les catholiques, et affirme que les élèves auront un après-midi de congé par 

semaine, pour qu’ils puissent apprendre le catéchisme si leurs parents le souhaitent.58  De plus, 

Baubérot remarque que même si l’école publique est gratuite et laïque, les écoles privées et 

non-laïques existent encore. Par ailleurs, il affirme que la laïcisation de l’école vient du fait 

qu’elle devient obligatoire ; la liberté de conscience des enfants ne pourrait pas être respectée 

si l’école publique continuait son enseignement religieux.59  

Les lois Ferry abandonnent l’idée d’une religion d’État, en donnant priorité au 

pluralisme. Au lieu d’une instruction religieuse, les écoles publiques enseigneront une morale 

civique et laïque. Cette morale s’inspire du néokantisme, de la philosophie positiviste 

d’Auguste Comte, des Lumières et de l’Antiquité, et se concentre sur les principes de dignité 

et d’égalité humaine. Les droits vont de pair avec les devoirs, et les élèves doivent apprendre à 

être de bons citoyens.60 Les réformes scolaires de Ferry aboutissent à la « loi Goblet » de 1886, 

                                                 

56 Pena-Ruiz, Dieu et Marianne - philosophie de la laïcité, 94. 
57 Cécile Laborde, Critical Republicanism - the Hijab Controversy and Political Philosophy. Oxford Political Theory (Oxford: 

Oxford University Press, 2008), 56. 
58 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 51. 
59 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 47. 
60 Baubérot, 58–62. 
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qui demande que les enseignants des garçons soient laïcs, et quelques années plus tard cette loi 

s’applique également à l’éducation féminine. Nous reviendrons aux implications 

philosophiques et politiques des lois Ferry dans le chapitre suivant.  

  

3.5 Cléricalisme, anticléricalisme et la loi de 1905 
A la fin du XIXe siècle, les tensions entre « les deux Frances » se renforcent encore une fois à 

cause de l’Affaire Dreyfus, où les catholiques dominent le camp antidreyfusard en critiquant 

violemment les juifs, les protestants et les francs-maçons. Le journal catholique La Croix se 

proclame fièrement « le journal le plus antisémite en France», et de nombreux catholiques 

souhaitent retourner à un temps où la morale religieuse était dominante, en soulignant avec une 

intensité croissante qu’on ne peut pas vivre sans le «secours de la religion».61 En effet, de plus 

en plus de garçons de familles catholiques sont inscrits dans des écoles libres catholiques, et 

l’opposition contre la République est forte, ce que montre par exemple le mouvement 

boulangiste à la fin des années 1880. Le résultat est que les sentiments anticléricaux montent 

corrélativement dans le camp républicain.  

En 1901 arrive la loi du « droit des associations », qui permet aux citoyens de se 

rassembler volontairement, mais soumet les congrégations62 et leurs établissements scolaires à 

l’autorisation de l’Assemblée.63 Le ministre de l’Intérieur et des Cultes, l’anticlérical Émile 

Combes, utilise cette loi pour fermer plus de 10 000 écoles libres. De plus, en 1904, il interdit 

aux membres d’ordres religieux d’enseigner. Les réformes de Combes provoquent de fortes 

réactions dans le camp catholique, qui se sent persécuté par les anticléricaux, mais également 

dans d’autres groupes. Même parmi les républicains de gauche dans l’Assemblée, tels que le 

socialiste Jean Jaurès où le radical Aristide Briand, Combes est accusé d’être intolérant par 

rapport aux religieux, et plusieurs hommes politiques cherchent à minimiser l’intensité du 

conflit entre les cléricaux et les anticléricaux, qui s’est montré dangereux au cours de l’Affaire 

Dreyfus.64 De l’autre côté, Combes cherche à augmenter le pouvoir qu’aura l’État sur l’Église. 

Finalement, c’est la fraction de Briand et Jaurès qui gagne, et la Loi de séparation des Églises 

et de l’État de 1905 est marquée par une volonté de compromis et de réconciliation entre « les 

deux Frances ».  

                                                 

61 Baubérot, 76. 
62Dans ce contexte-ci, congrégation signifie un ordre monastique. Avant la loi de 1904, les parlementaires proclament que les 

Frères ont abdiqué leur liberté de penser comme ils ont donné des vœux d’obéissance (voir Baubérot, Histoire de la laïcité en 

France, 79).   
63 Baubérot, Histoire de la laïcité en France, 78.  
64 Voir Baubérot, “La laïcité comme pacte laïque.” 
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La loi de 1905 garantit la liberté de conscience et la liberté de culte, mais dit également 

que l’État « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».65 Autrement dit, l’Église 

est séparée de l’État, et par conséquent, les religions font donc partie de la société civile. Ainsi, 

les cultes deviennent privatisés et l’État n’aura plus le contrôle des nominations des évêques, 

ce qui donne plus d’indépendance au Saint-Siège et lui permet de garder sa hiérarchie. Par 

ailleurs, l’État évite la problématique des religions officielles en disant que les congrégations 

ont le droit d’organiser des associations privées qui peuvent avoir le contrôle des bâtiments 

religieux ainsi que des exemptions fiscales. Les congrégations ont des associations non-

religieuses qui mènent des « écoles libres » qui ont le soutien financier de l’État. En réalité, ces 

écoles sont religieuses, mais comme elles sont privatisées, l’État suit tout de même le principe 

de laïcité.66 Comme Baubérot le remarque, les concessions faites par la loi de 1905 vis-à-vis 

des religions la rendent plutôt libérale, ce qui l’éloigne du laïcisme anticlérical de Combes, ou, 

comme Aristide Briand le proclame en décrivant l’esprit de la loi lors d’un débat : « elle n’est 

pas anti-religieuse, elle est areligieuse ».67 

 

3.6 La laïcité de la fin du XXe siècle jusqu’à nos jours 
Au milieu du XXe siècle, la laïcité n’est pas la question controversée qu’elle est aujourd’hui, et 

est principalement abordée dans des discussions autour des écoles privées catholiques financées 

par l’État. En 1959, cette législation est clarifiée, et la loi Debré proclame que ces écoles 

peuvent avoir une instruction religieuse si celle-ci n’est pas obligatoire pour les étudiants. 

Néanmoins, les contestations autour du principe de laïcité recommencent à augmenter à partir 

de la fin des années 1980. Ces discussions sont étroitement liées aux problèmes d’intégration 

qui se manifestent clairement à cette époque. La France est un des premiers pays européens à 

employer des ouvriers étrangers, particulièrement venants de l’Algérie et des protectorats 

français. Ces hommes travaillent souvent en France pendant quelques années, avant de 

retourner vers leurs pays d’origine. Cependant, à partir de la fin de la deuxième guerre 

mondiale, davantage d’ouvriers s’installent en permanence en France avec leurs familles,68 en 

profitant du plein-emploi des Trente Glorieuses. Lorsque l’économie entre en récession dans 

les années 1970, ces immigrés sont accusés de prendre les emplois des Français, et la montée 

                                                 

65 “Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat,” Article II § (1905), 
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du chômage est une des raisons pour lesquelles le président Valéry Giscard d’Estaing met fin à 

la possibilité pour les travailleurs étrangers d’immigrer en France au cours de son septennat.69 

Le débat autour des immigrés devient dans certains cas violent, notamment à cause de 

la participation de JMLP et de son parti, le FN, établi en 1972.70 Parallèlement, les Autorités 

continuent de traiter les familles immigrées comme si elles allaient toutes retourner vers leurs 

pays d’origine, en les installant dans des banlieues pauvres et provisoires isolées du reste du 

pays.71 Dans des banlieues troublées, certains enfants des immigrés de première génération 

commencent alors à se définir en termes religieux pour décrire leur différence, comme une 

réaction contre les mauvaises conditions et le contexte socio-économique difficile dans lequel 

ils se trouvent.72 

En 1989, la notion d’un « islam politique » se profile à l’horizon quand l’Ayatollah 

Khomeini émet une fatwa contre l’auteur Salman Rushdie. En France, 1989 est également 

l’année où trois filles de Creil, près de Paris, refusent d’enlever leurs foulards en classe, à la 

demande de leur principal. Creil est une commune où une grande partie de la population est 

d’origine musulmane. Le résultat est que ces trois filles sont expulsées : leurs foulards sont 

considérés comme une transgression de la « laïcité et [de] la neutralité de l’École publique».73 

Cette première « affaire des foulards »74 attire beaucoup d’attention médiatique, et la presse 

dépeint les filles et leurs parents comme des intégristes.75 Par exemple, le Nouvel Observateur 

donne le titre : « Fanatisme – la menace religieuse » à un reportage,76 alors que L’Express 

proclame que « [l]’école laïque est en danger » et dévoile « la stratégie des intégristes.»77  

L’affaire des foulards est ainsi souvent associée au principe de laïcité dans les médias, bien que 

les raisonnements à l’époque concernent particulièrement la discrimination contre les femmes 

et des questions de santé concernant le port du voile dans des institutions médicales. 

                                                 

69 Voir Yves Nantille, “Le septennat de Valéry Giscard d’Estaing,” La Nouvelle Revue d’Histoire, no. 70 (2014): 31–34. 
70 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 67. 
71 Bowen, 67. 
72 Bowen, 67–68. La Marche pour l’égalité et contre le racisme (surnommée la Marche des beurs) d’octobre à décembre 1983 

est un des premiers exemples de ce mouvement-ci. C’est la première manifestation anti-raciste en France. Les manifestants 

s’opposent à la montée électorale du Front National, à la discrimination contre les ouvriers immigrés et au nombre croissant 

des crimes motivés par la haine des minorités raciales.  
73 Cité par Bowen, 83. 
74 Cette affaire est connue sous différents noms, tels que « l’affaire du voile islamique » et « l’affaire du foulard», mais nous 

suivrons John Bowen qui la dénomme « l’affaire des foulards ». Bowen décrit ce choix de terminologie ainsi : «The two terms 

do differ, however, in their connotations. A foulard is a scarf, after all, and the plural, as in l’affaire des foulards suggests 

different types and colors of scarves, as in French society more generally. A voile is a veil, and it is nearly always used in the 

singular, suggesting a uniformity of garment, and perhaps a uniformity of thinking.» Voir Bowen, Why the French Don’t like 

Headscarves, 69.   
75 Bowen, 83. 
76 “Fanatisme - la menace religieuse,” Le Nouvel Observateur, 5 octobre, 1989. 
77 “L’école laïque est en danger : la stratégie des intégristes,” L’Express, 26 octobre, 1989.  
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En novembre 1989, le Conseil d’État proclame que le principe de laïcité n’est pas violé 

en tant que tel par le port des foulards, mais affirme en même temps que des signes religieux 

ostentatoires peuvent avoir un caractère de prosélytisme, c’est-à-dire un caractère 

évangélisateur, qui ne va pas de pair avec le principe. Entre 1992 et 1994, 42 parmi les 49 

conflits autour du port du foulard dans l’école sont décidés en faveur des filles.78 Toutefois, 

l’opinion est majoritairement contre le port des foulards : l’argument est que la laïcité ne 

concerne pas seulement la neutralité de l’État face aux religions, mais également la neutralité 

de l’espace public et, conséquemment, de l’école. Selon Bowen, ce sentiment est renforcé par 

les médias, qui traitent l’affaire des foulards côte-à-côte avec des atrocités de la guerre 

d’Algérie.79  

Au cours des années 2000, l’opinion française est de plus en plus sceptique face à 

l’islam, particulièrement après le 11 septembre 2001 et les guerres en Afghanistan et en Iraq. 

En même temps, les débats sur la laïcité et l’islam continuent dans les médias, où la question 

des foulards est souvent liée aux problèmes d’intégration des musulmans et à l’escalade des 

conflits dans les banlieues. En 2003, le président Jacques Chirac désigne la Commission Stasi, 

qui a pour but de réfléchir « sur l'application du principe de laïcité dans la République ».80 Les 

19 membres de la Commission ont tous un profil académique, et incluent René Rémond, Jean 

Baubérot, Alain Touraine, Henri Pena-Ruiz et Gilles Kepel. Il n’y a que deux des membres qui 

ont une expérience pratique avec la question du port des foulards dans le système scolaire, et 

Mohammed Arkoun, professeur d’histoire de la pensée islamique, est le seul membre 

musulman.81 Quand la Commission termine son travail en décembre 2003, elle tire la 

conclusion que le port des signes religieux ostentatoires devra être interdit dans les écoles 

publiques. Cette proposition jette les bases de la loi de 2004, où l’article I proclame que « […] 

le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance 

religieuse est interdit »,82 une loi qui est soutenue par une grande majorité des députés de l’UMP 

et du  PS. D’ailleurs, 74% des Français s’y déclarent favorables.83  

Cependant, le conflit est loin d’être terminé, et en 2010, l’Assemblée adopte une loi où 

l’article I affirme que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler 

                                                 

78 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 87. 
79 Bowen, 97. 
80 Bowen, 113. 
81 Bowen, 113. 
82 “LOI n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues 

manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics” (Assemblée Nationale, 15. mars , 2004), 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000417977&categorieLien=id. 
83 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 124. 
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son visage »,84 ce qui en réalité est une interdiction du port du voile intégral. Cette fois, les 

raisonnements ne concernent pas principalement la laïcité, mais la discrimination que subissent 

les femmes qui portent ces voiles intégraux.85 En 2016, après les attaques terroristes contre 

Charlie Hebdo et le Bataclan, puis à Nice, l’opinion publique se tourne contre le « burkini », 

qui est interdit dans une trentaine de communes françaises. Effectivement, le débat sur les 

signes religieux, la laïcité et l’intégration continue à être houleux en France, ce qu’exploitent le 

FN et MLP en proposant de mettre un terme à l’immigration et d’interdire des signes religieux 

ostentatoires dans presque tout l’espace public.86  

Dans le chapitre suivant, nous examinerons les rapports entre le principe de laïcité et 

l’idée du peuple dans le républicanisme. Ici, nous allons voir comment la laïcité républicaine a 

été utilisée comme une manière de définir et former la volonté générale d’un « peuple ». En 

fait, l’emploi du terme « peuple » est également essentiel dans le populisme, comme nous 

l’avons mentionné dans notre chapitre méthodique. Puisque le FN possède les caractéristiques 

d’un parti populiste, sa définition du « peuple » sera donc au cœur de toute analyse de 

l’idéologie du parti. Ainsi, notre étude théorique se concentrera sur les différentes théories du 

« peuple » qui existent en France depuis la Révolution.  

 

4.0 La laïcité et ses interprétations théoriques  

La laïcité, qui dérive du mot laos en grec, caractérise la conception républicaine de ce qu’est 

une société en tant que telle.  Le républicanisme insiste sur le fait que le laos, c’est-à-dire la 

volonté de vivre ensemble, arrive avant le demos, qui .n’est que l’accomplissement politique du 

laos et qui accentue les différences dans une société.87 Alors que laos et demos signifient tous 

les deux peuple, laos se définit comme « l’ensemble », alors que demos caractérise une société 

où les hommes différents ne vivent que côte-à-côte, sans être un ensemble.88 Cependant, il 

existe également d’autres mots pour designer la notion de peuple : genos, qui se réfère à un 

                                                 

84 Assemblée Nationale, “LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public,” 

11 octobre, 2010, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670&categorieLien=id. 
85 Gina Gustavsson, “The Psychological Dangers of Positive Liberty: Reconstructing a Neglected Undercurrent in Isaiah 

Berlin’s ‘Two Concepts of Liberty,’” The Review of Politics 76, no. 2 (2014): 287.  
86 Voir par exemple Marine Le Pen, “Marine Le Pen en meeting à Metz” (Metz, 19. mars, 2017), 

http://www.frontnational.com/videos/marine-le-pen-en-meeting-a-metz/. 
87 Pena-Ruiz, Dieu et Marianne - philosophie de la laïcité, 132. 
88 Voir Evelyn Scheid-Tissinier, “Laos et démos, le peuple de l’épopée,” L’Antiquité classique 71 (2002): 19:  « Du côté grec 

comme du côté troyen, le laos peut donc désigner l'ensemble des combattants […]. Les laoi ont effectivement vocation à 

devenir une communauté […]. Tout aussi souvent cependant, le même terme démos désigne non pas la communauté dans 

son entier mais la masse populaire opposée aux nobles, dans l'acception couramment attestée aux époques archaïque et 

classique.» Comme nous l’observons, le laos fait référence à l’ensemble d’une communauté, alors que le demos peut 

impliquer un désaccord politique.  
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peuple qui a la même origine génétique, et ethnos, qui décrit un peuple qui partage la même 

origine génétique ainsi qu’un héritage commun.89 Ces deux dernières définitions du peuple ont 

traditionnellement été propagées par la droite en France.90 

Dans ce chapitre, nous étudierons la laïcité et les conceptions différentes de ce qu’est 

un peuple. Dans tous les sous-chapitres, nous nous concentrerons sur trois époques qui ont été 

particulièrement importantes dans l’évolution de la laïcité en France91 : la Révolution, la IIIe  

République et le débat contemporain depuis la première affaire des foulards en 1989. Notre 

discussion aura deux parties principales : premièrement, nous aborderons la tradition 

républicaine à la française, et deuxièmement quelques critiques qui s’y opposent : la droite 

contre-révolutionnaire, le libéralisme classique et contemporain ainsi que le communautarisme. 

Ces études théoriques auront un rôle essentiel dans notre analyse du FN. Effectivement, le FN 

prétend défendre justement le républicanisme à la française. Cependant, un examen de l’histoire 

contre-révolutionnaire est également important, étant donné que le FN s’inscrit dans l’histoire 

de l’extrême-droite,92 et ne peut pas être considéré sans ce contexte spécifique. D’ailleurs, 

l’étude de la tradition libérale et communautariste vise à éclairer la politique que le FN conteste.  

 

4.1 Le républicanisme à la française 
La relation entre l’individu et la société, entre l’individuel et l’universel, est au centre du débat 

politique dès la Révolution française. Dans un pays où la « raison d’état » absolutiste et unique 

règne depuis des siècles, le pluralisme d’une démocratie peut sembler impossible. D’ailleurs, 

la France avait longtemps été séparée en trois ordres, et les intérêts particuliers de la noblesse 

et du clergé avaient été dominants. Comment unir l’intérêt général et l’intérêt particulier avec 

un tel passé ? Dans l’approche de cette question complexe, les écrits de Jean-Jacques Rousseau 

deviennent une inspiration essentielle pour les révolutionnaires, particulièrement pour les 

jacobins. Dans les pages suivantes, nous examinerons d’abord la théorie de la volonté générale 

de Rousseau.  Ensuite, nous étudierons les diverses expressions du jacobinisme pendant le XIXe 

siècle en France, en accentuant en particulier les objections contre les associations religieuses. 

La IIIe République est particulièrement importante dans ce contexte, comme elle cherche à 

mettre fin au conflit des « deux Frances » et à consolider la République en minimisant le 

                                                 

89 Voir par exemple Joost Jongerden, The Settlement Issue in Turkey and the Kurds - An Analysis of Spacial Policies, 

Modernity and War (Leiden, Boston: Brill, 2007), 18. 
90 Voir par exemple Michel Winock, “L’héritage contre-révolutionnaire.,” dans Histoire de l’extrême-droite en France, eds. 

Jean-Pierre Azéma et Michel Winock (Paris: Éditions du Seuil, 1993). 
91 Catherine Kintzler, Qu’est-ce que la laïcité, Chemins philosophiques (Paris: Libraire philosophique J.Vrin, 2007), 7. 
92 Voir par exemple Jean-Pierre Azéma et Michel Winock, eds., L’histoire de l’extrême-droite en France (Paris: Éditions du 

Seuil, 1993). 
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pouvoir de l’Église. Ceci nous semble pertinent, car le débat de cette époque a des équivalents 

dans le débat contemporain sur le multiculturalisme et l’islam, un thème que nous aborderons 

dans un troisième temps en observant comment l’objection rousseauiste contre les « corps 

intermédiaires », c’est-à-dire des institutions qui se trouvent « entre » l’État et le citoyen-

individu telles que des guildes ou des ordres religieux, est reprise par ceux qui défendent la 

laïcité à la française aujourd’hui. Par exemple, le philosophe Henri Pena-Ruiz décrit comment 

l’émancipation de la raison à travers l’instruction est obligatoire pour que le « vivre ensemble » 

soit possible. Dans un vocabulaire moderne, les « corps intermédiaires » trouvent un parallèle 

dans des « communautés » jugées « communautaristes ».93 Le but de ce chapitre est donc 

d’examiner la trajectoire de ces différentes problématiques en France depuis la Révolution.   

 

4.1.1 Rousseau 
Pour commencer, nous examinerons Jean-Jacques Rousseau, qui est une grande inspiration 

pour le jacobinisme, pour la Révolution et conséquemment pour l’idée républicaine en France. 

La tradition rousseauiste souligne les égalités fondamentales entre les êtres humains dans l’état 

de nature,94 et cherche à restaurer une telle égalité entre les citoyens d’un état moderne en 

invoquant leur raison universelle.95 Cette démarche est très pertinente par rapport à la laïcité, 

parce que le modèle politique que crée Rousseau vise à interdire des « corps intermédiaires » 

entre l’État et l’individu pour empêcher que le bien commun soit détruit par la corruption causée 

par les intérêts des fractions, les « intérêts particuliers ». Ainsi, nous allons consacrer quelques 

pages à l’examen de la logique rousseauiste, si essentielle pour comprendre la laïcité. 

Rousseau accuse l’Église et les religieux de tenter d’imposer leur volonté à la majorité 

du peuple, une critique qui deviendra une inspiration pour l’anticléricalisme et la pensée laïque 

de la IIIe République. Néanmoins, sa philosophie est également pertinente par rapport aux 

débats contemporains sur le FN, puisque la pensée de Rousseau est reprise par MLP lorsqu’elle 

proclame que la République est une et indivisible et cherche à interdire des « communautés ». 

Ainsi, elle imite le modèle politique français qui se définit par un pouvoir très centralisé et par 

                                                 

93 Dans ce contexte, le communautarisme fait référence à un groupe qui se trouve entre l’individu et l’État et qui prône son 

propre intérêt au lieu de l’intérêt général, qui bénéficiera à toute la République. Le terme ‘communautarisme’ est souvent 

employé par rapport à l’islam, comme les musulmans sont critiqués pour s’enfermer dans leurs propres communautés au lieu 

de s’intégrer à la République. Voir par exemple Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 156. 
94 L’état de nature est un concept hypothétique employé par des philosophes politiques pour décrire une phase imaginée avant 

que les sociétés politiques n’aient été établies. Dans cet état, les hommes sont leurs propres chefs. Le concept est développé 

principalement pour discuter si et comment les sociétés modernes, où les états contrôlent leurs citoyens, sont légitimes. Voir 

par exemple John Locke, Two Treatises of Government, ed. Mark Goldie, Everyman’s Library (London: Vermont, 1993); 

Thomas Hobbes, Leviathan, Writing That Shaped the World. Social Contract Theory (USA: Pacific publishing studio, 2011).  
95 Isaiah Berlin, Roots of Romanticism, ed. Henry Hardy (Princeton, N.J: Princeton Univ. Press, 1999), 7. 
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l’absence des associations régionales, culturelles, ouvrières ou religieuses puissantes « entre » 

l’État et l’individu. Effectivement, ce modèle français s’inspire de Rousseau et de ses écrits sur 

la volonté générale, si fondamentale pour l’idée d’un « vivre ensemble » et pour la pensée 

laïque.   

Rousseau essaie de décrire une société harmonieuse où les citoyens sont libres. Dans 

Du contrat social il examine comment les individus d’une société peuvent donner leur liberté 

à un corps politique gouvernant, sans perdre l’autonomie absolue de l’état de nature, où chacun 

est son propre maître. Alors que des philosophes comme Thomas Hobbes déclarent que la 

liberté existe seulement dans les domaines où la loi est muette dans la société moderne,96 

Rousseau cherche à montrer comment les individus peuvent sortir d’un état de nature en se 

gouvernant toujours eux-mêmes, à travers la volonté générale, en esquissant un système où le 

pouvoir législatif est la volonté du peuple. Le point important ici est que le pouvoir législatif ne 

représente pas le peuple, mais est le peuple ; de cette manière, les individus ne renoncent à 

aucune partie de leur liberté, comme ils décident pour eux-mêmes. Toutefois, des problèmes se 

posent. En fait, même si les individus décident pour eux-mêmes, ils peuvent néanmoins être 

forcés d’accepter des décisions prises par une majorité auxquelles ils s’opposent 

personnellement.97 Inévitablement, leur liberté sera soumise à la volonté d’un autre. Un autre 

problème est celui du gouvernement acceptable du pays : comment éviter que les intérêts et 

profits particuliers des individus mènent à la destruction de ce pays ? Pendant l’Ancien Régime 

les décisions prises par la noblesse et le clergé vont au détriment du peuple du Tiers Etat. 

Parallèlement, dans le système républicain, les « corps intermédiaires », par exemples les 

catholiques, les guildes ou plus tard les syndicats, peuvent prendre des décisions qui les 

favorisent, auquel cas les droits des autres seront menacés.  

Par conséquent, Rousseau cherche à éviter une tyrannie de la majorité ou un état 

oligarchique ou aristocratique en montrant comment les intérêts de l’individu, et seulement en 

tant qu’individu, concordent avec ceux de l’ensemble. L’intérêt de l’ensemble est nommé « la 

volonté générale », notion fondamentale pour sa pensée. La volonté générale se base sur le lien 

entre le citoyen-individu et l’ensemble, non pas sur les intérêts des groupes, comme il est 

essentiel qu’aucun groupe n’ait le pouvoir sur d’autres. Effectivement, la volonté générale est 

ce qui est décidé quand tous les individus d’un État se rassemblent et votent pour ce qu’ils 

                                                 

96 Robert Wokler, Rousseau, the Age of Enlightenment, and Their Legacies, ed. Bryan Garsten (Princeton, N.J: Princeton Univ. 

Press, 2012), 156. 
97 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, ou principes de droit politique (Paris: Union Générale d’Éditions, 1963), 98. 
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pensent être le mieux pour la cause commune.98 Pourvu que chacun d’entre eux vote pour 

l’intérêt commun et pas pour son propre intérêt, ou les intérêts d’un groupe, la volonté générale 

sera effective. De cette manière, la liberté de chaque individu ne sera pas réduite, puisque la 

volonté générale sera le choix le plus profitable pour tous. La philosophe Catherine Kintzler 

décrit ce processus ainsi :  

[L]’homme a un parcours à l’issue duquel celui-ci se métamorphose en « citoyen » par un dépouillement, 

« une aliénation totale » qui fait surgir un agent politique pur. Ainsi, l’homme se dépouille de sa liberté 

(qui consiste à faire tout ce qu’il veut dans la mesure où il le peut), il devient par là l’égal de tous les 

autres effectuant la même opération, et la liberté ainsi reconsidérée se voit alors déclinée sur le mode de 

l’universel : elle devient la liberté de tous, celle de chacun, et donc aussi la mienne.99  

 

Cette « métamorphose » citoyenne a des implications pour la laïcité : en abandonnant ses 

croyances religieuses et ses intérêts privés, le citoyen garantira sa propre liberté, comme tous 

les autres citoyens ayant fait la même chose. Cependant, comme mentionné ci-dessus, cette 

métamorphose ne peut pas avoir lieu si un groupe de citoyens ne renonce pas à ses intérêts 

privés. Si c’est le cas, les citoyens ne seront plus égaux, et un groupe aura le pouvoir sur les 

autres : il peut alors forcer les autres à adhérer à sa religion, par exemple. Rousseau décrit cette 

problématique de manière suivante : 

Mais quand le nœud social commence à se relâcher et l’État à s'affaiblir, quand les intérêts particuliers 

commencent à se faire sentir et les petites sociétés à influer sur la grande, l'intérêt commun s'altère et 

trouve des opposants : l’unanimité ne règne plus dans les voix ; la volonté générale n'est plus la volonté 

de tous ; il s’élève des contradictions, des débats ; et le meilleur avis ne passe point sans disputes.100 

 

Comme nous l’avons vu, l’absence complète des intérêts particuliers est la condition pour que 

la volonté générale puisse être la meilleure pour tous. Les individus qui votent doivent toujours 

être placés sur un pied d’égalité, et personne ne peut profiter plus qu’un autre. En effet, pour 

éviter des intérêts particuliers, des communautés situées entre la société et l’individu doivent 

être interdites. Selon cette logique, la seule manière d’être libre est d’être celui qui fait les lois 

qu’il faut suivre, sinon, on reste l’esclave de quelqu’un d’autre. Si tous les membres d’une 

société font des lois pour tous les membres d’une société, ils sont tous à la fois les sujets et les 

créateurs de ces lois. Par conséquent, ils sont tous libres et égaux. Au contraire, lorsque 

quelqu’un crée une loi pour son propre intérêt ou pour les intérêts d’un groupe, les membres de 

la société ne sont ni libres, ni égaux, car certains citoyens sont soumis à la loi, alors que d’autres 

se trouvent au-delà.101 L’absence de corps intermédiaires est donc essentielle pour que le contrat 
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social soit juste, et pour cette raison, la majorité peut forcer ceux qui ne votent pas pour la 

volonté générale de s’y adhérer. 

[S]on intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt commun ; son existence absolue, et 

naturellement indépendante, peut lui faire envisager ce qu’il doit à la cause commune comme une 

contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres que le payement ne sera onéreux pour 

lui […]. […] quiconque refusera d’obéir à la volonté générale, y sera contraint par tout le corps ; ce qui 

ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera à être libre, car telle est la condition qui, donnant chaque 

citoyen à la patrie, le garantit de toute dépendance personnelle, condition qui fait l’artifice et le Jeu de la 

machine politique, et qui seule rend légitimes les engagements civils, lesquels, sans cela, seraient 

absurdes, tyranniques, et sujets aux plus énormes abus.102 

 

La théorie de l’unité de souveraineté populaire esquissée ci-dessus jette les bases de la politique 

républicaine de la Révolution et peut toujours être trouvée dans la conception individualiste de 

la République des théoriciens républicains : une philosophie qui vise à conserver le rapport 

unique entre l’État et l’individu, en reprochant aux communautaristes de ne se concentrer que 

sur leurs propres intérêts, au lieu de ceux de la nation entière. De la même manière, en 1789, 

les révolutionnaires aspirent à une société politique qui se base sur des citoyens-individus et 

rejettent violemment la société d’ordres et de corps de l’Ancien Régime.103 Comme l’écrit 

l’abbé Emmanuel Joseph Sieyès dans Qu’est-ce que le tiers état ? : « Toutes les classes du tiers 

état sont liées d’un intérêt commun contre l’oppression des privilèges ».104 Autrement dit, la 

politique de la République sera fondée sur des citoyens, pas sur des « corps intermédiaires ». 

Lors du débat à l’Assemblée sur la loi Le Chapelier de 1791, qui interdit les corporations selon 

des métiers, le député Le Chapelier récite de longs passages de Rousseau, en alertant sur le 

danger des corps intermédiaires :  

Il n’y a plus corporation dans l’État ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque individu et l’intérêt 

général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la 

chose publique par un esprit de corporations.105  

 

La même logique s’applique à l’abolition des vœux monastiques et des congrégations régulières 

en 1790. Pierre Rosanvallon, philosophe du Collège de France qui s’intéresse au modèle 

politique français, constate que le but de cette abolition est « de permettre aux religieux 

concernés de devenir de véritables individus, libres de modifier leur style de vie, alors qu’ils 

n’étaient auparavant que les membres indissociables d’un ensemble».106 Selon lui, cette logique 

s’applique également aux réformes administratives menées sur le territoire français,107 
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notamment la départementalisation qui cherche à démolir des identités culturelles locales. Par 

exemple, Sieyès affirme que la France a besoin « d’une nouvelle division […]. Si nous laissons 

passer cette occasion, elle ne reviendra plus, et les provinces garderont éternellement leur esprit 

de corps, leurs privilèges, leurs prétentions, leurs jalousies».108 Au cours du XIXe siècle, cette 

politique de centralisation est fortement défendue non seulement par les jacobins, mais aussi 

par des « libéraux », comme Adolphe Thiers, qui refuse violemment toute réforme qui 

donnerait plus de liberté aux municipalités dans les années 1830.109 À cette époque, l’opposition 

contre les corps intermédiaires se manifeste également contre le mouvement ouvrier, et les 

syndicats ne sont légalisés qu’en 1884, avec la loi Waldeck-Rousseau.  

 

4.1.2 Le jacobinisme scolaire pendant de la IIIe République   
Les débats sur les corps intermédiaires et les intérêts particuliers sont très brûlants pendant la 

IIIe République, où les républicains cherchent à réformer l’école et à minimiser le pouvoir des 

associations religieuses. Ces associations sont difficiles à accepter parce qu’elles professent une 

universalité qui essaie de dépasser l’universalité de la République et priorisent les intérêts d’un 

groupe sur ceux de l’ensemble. Autrement dit, les républicains craignent que les catholiques ne 

suivent l’Église au lieu de la République ; qu’ils soient loyaux à leur communauté religieuse au 

lieu de se conformer à la volonté générale. Ferdinand Buisson le décrit ainsi :  

Ce qui fait la difficulté, c’est très précisément le moment où la République se trouve en présence 

d’organisations qui prétendent ôter à leurs adhérents une part plus ou moins considérable de leur liberté 

individuelle, de leur liberté d’appréciation. Un républicain français peut en somme penser ce qu’il veut 

pourvu qu’il pense par lui-même.  Ce que la République ne peut tolérer, non par fantaisie, mais par sa 

nature même, c’est l’aliénation anticipée de sa liberté de conscience par un individu au profit d’une 

quelconque autorité, spirituelle ou temporelle.110     

 

Les associations religieuses, c’est-à-dire l’Église catholique, tentent d’obtenir une hégémonie 

dominatrice sur la sphère publique,111 ce que les républicains appellent « cléricalisme.»  

L’effort clérical pour imposer des valeurs et des intérêts particuliers sur le public est considéré 

comme très dangereux, ce que démontre la politique du ministre Emile Combes vis-à-vis des 

écoles privées catholiques à la fin du XIXe siècle. Il fermera d’ailleurs des milliers 

d’établissements. Pour ce dernier et les autres républicains anticléricaux, tout pluralisme est 

considéré comme une menace pour l’unité de la République. La philosophe anglo-française 
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Catherine Audard désigne ce scepticisme vis-à-vis de la diversité des croyances comme le « 

fondement de la politique de la laïcité en France »,112 et explique comment l’école devient le 

contexte dans lequel ces différences seront éradiquées par la raison.113 Pour les anticléricaux, 

« foi » et « raison » sont fondamentalement opposées. Dans ce contexte-ci, la raison est définie 

comme la capacité humaine à former sa propre opinion indépendamment des autorités hors de 

soi. Ainsi, les anticléricaux considèrent la foi et la raison comme incompatibles, car les 

catholiques doivent suivre les ordres de Dieu, du pape et des prêtres.114  

De plus, les doctrines de l’Église s’opposent radicalement à celles de la République. Les 

républicains cherchent à libérer les citoyens de cette « servitude », et ainsi, l’état-nation veut 

créer l’individu rationnel et autonome en prenant le rôle de l’instituteur émancipateur.115 Cet 

instituteur, qui représente l’État, va apprendre à l’élève à vivre « sans maître », contrairement 

à un instituteur catholique, qui apprend à l’élève à respecter l’autorité. Cependant, cette 

émancipation ne se fait pas de manière différente pour chaque élève, car le républicanisme croit 

à une raison universelle, c’est-à-dire qu’il croit à des vérités rationnelles et éternelles qui 

peuvent être comprises par tous à travers la raison. En effet, le républicanisme appartient au 

courant kantien et rationaliste. Puisque la raison est universelle, accessible et vraie pour tous, 

elle peut rassembler un peuple, ce qui est la visée des républicains au XIXe siècle, ainsi que 

celle des républicains contemporains.116 Par exemple, Catherine Kintzel décrit comment les 

républicains considèrent que les élèves d’une école publique ont des opinions homogènes car 

ils ont tous la même capacité rationnelle. Au contraire, si leurs familles ou leurs communautés 

religieuses les influencent, leurs opinions seront hétérogènes.117  

Ainsi, la IIIe République a deux visées principales. La première est de libérer ces 

citoyens de la tutelle de l’Église, en faisant d’eux des êtres autonomes, libres et rationnels, ce 

qui sera la tâche de l’instituteur. Cependant, la deuxième visée est de créer une fraternité 

solidaire entre tous les citoyens, une religion civile, à travers l’éducation formative. En effet, 

les élèves seront éduqués pour qu’ils suivent la volonté générale, pour qu’ils pensent toujours 

à ce qui est mieux pour la nation française toute entière. Cette démarche devient encore plus 

importante après la perte humiliante de 1871 qui conclut la guerre franco-prussienne et qui 

démontre l’exigence d’une unification de la nation. Audard décrit comment le républicanisme 
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anticlérical de ce temps-là fait partie du projet d’état-nation et du nationalisme français. Pour 

que la République puisse être réalisée – pour que l’État-nation « France » puisse exister –  il 

faut la raison, et celle-ci doit être libre. Ferdinand Buisson le formule ainsi à l’époque :  

Le cléricalisme ne se mesure pas à l’étendue plus ou moins restreinte de la prison où il enferme l’esprit 

humain, il consiste à l’emprisonner. Catholique, protestant ou juif, on devient clérical à l’instant précis 

où l’on incline sa raison et sa conscience sous une autorité extérieure qui s’arroge et à qui l’on reconnaît 

un caractère divin. […] Quiconque accepte un credo […] renonce à être un libre penseur pour devenir un 

croyant, c’est-à-dire un homme qui nous prévient qu’à un moment donné il cessera d’user de sa raison 

pour se fier à une vérité toute faite qu’il ne lui est pas permis de contrôler.118 

 

Comme nous l’observons dans cette citation, Buisson s’oppose à toute soumission de la raison 

à quelconque institution, sauf la République même. Ainsi, il devient un exemple de ce que le 

philosophe américain Michel Seymor appelle le « paradoxe libéral » :  

[l]a pensée libérale, qui défend des valeurs universelles de liberté et d’égalité, a historiquement été 

associée au particularisme de l’État-nation. La mise en place d’une société libérale s’est accompagnée 

d’un processus de construction nationale.119  

 

La France est l’exemple type d’un État-nation, c’est-à-dire une nation où la formation d’une 

identité, langue et culture nationale succèdent à celle de la création de l’État.120 Les conflits des 

« deux Frances » sont, comme nous l’avons vu ci-dessus, nombreux au cours du XIXe siècle : 

le pays n’est pas encore unifié culturellement. Par conséquent, la IIIe République cherche à 

créer une cohésion nationale ainsi que des sympathies communes entre les citoyens. Dans ce 

but, l’école publique entreprend un enseignement moral et civique.121 Jules Ferry a lui-même 

décrit comment l’État facilitera un développement intellectuel autonome chez chaque élève, en 

même temps qu’il le transformera en un bon citoyen qui propage la volonté générale pour 

l’ensemble. Dans sa Lettre aux instituteurs de l’école publique en 1883, il écrit que :  

La loi du 28 mars se caractérise par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d’une part 

elle met en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier ; d’autre part elle 

y place au premier rang l’enseignement moral et civique.122  

 

Ce que l’on cherche à éviter, c’est que la République devienne un tyran clérical par rapport aux 

élèves. Pour que cette visée soit réalisée, la République établit certaines règles : la pédagogie 

des instituteurs ne peut recourir qu’à la raison et à l’expérience, et les maîtres sont responsables 

individuellement devant la loi. Ainsi, aucun instituteur ne devra influer sur un élève dans une 

manière doctrinale.123 L’école est l’espace où chaque élève deviendra un citoyen libre, et ce 
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processus doit avoir lieu indépendamment des intérêts particuliers, puisqu’il « suffirait qu’un 

seul citoyen soit négligé pour que le corps entier de la nation soit opprimé », selon la logique 

rousseauiste.124 Ainsi, l’école devient le lieu où la démocratie est créée, où les élèves 

s’autoconstituent en sujets autonomes.125 Cependant, et paradoxalement comme le précise 

Ferry, l’autoconstitution des jeunes sujets ne mènera pas à un relativisme moral et politique. 

Au contraire, elle se base sur la pensée critique et réflexive constante où le sujet essaie de se 

regarder objectivement, à travers la raison. La philosophie rationaliste des Lumières, où l’on 

croit à une raison objective et au progrès de science, est donc sous-jacente dans cette pensée 

sur la formation des enfants.   

 

4.1.3 Le républicanisme moderne  
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la laïcité scolaire de la IIIe  République est le résultat d’une 

philosophie républicaine émancipatrice pour créer des sujets égaux et libres qui sont autonomes 

par rapport aux pouvoirs spirituels. Aujourd’hui, ce projet est repris par les philosophes 

républicains contemporains, quoique dans un contexte radicalement différent : en effet, la 

menace du cléricalisme catholique semble avoir été remplacée par la menace multiculturaliste 

et, conséquemment, par l’islam. Ces philosophes, comme Henri Pena-Ruiz, Alain Finkelkraut, 

Régis Debray, Catherine Kintzler et Pierre-André Taguieff cherchent à créer un vivre ensemble 

qui continuera dans l’esprit de la IIIe République. Ainsi, ils visent à garder une République où 

l’État ne connaît que ses citoyens individuellement, et où les citoyens ne se définissent pas 

principalement par rapport à leurs communautés particulières, mais par rapport à l’ensemble 

républicain. Cependant, cette démarche se m 

ontre plus compliquée dans une société multiculturelle, où les cultures d’origine des nouveaux 

venus peuvent être très différentes de la culture française. En effet, le rôle essentiel que joue la 

communauté religieuse dans l’islam semble pour certains difficile à adapter à l’individualisme 

laïc républicain. Comment le modèle français universaliste peut-il s’adapter à ces communautés 

religieuses ? Effectivement, le discours contemporain montre que la visée d’une intégration 

universaliste, qui était celle de la IIIe République, demeure régnante. En fait, le refus des corps 

intermédiaires, nommés « communautés » dans le discours moderne, est la principale 

caractéristique de la laïcité pour, par exemple, le philosophe Henri Pena-Ruiz. Selon lui, la 
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création des citoyens autonomes et libres se fait par le biais d’une formation scolaire sous la 

direction de l’État, qui socialisera les citoyens français.  

Comme dans la IIIe République, l’objectif de la laïcité scolaire d’aujourd’hui n’est pas 

uniquement de garantir la neutralité religieuse de l’État, mais d’assurer la condition de 

l’autonomie rationnelle, autrement dit, de créer une école publique où la raison autonome peut 

être développée sans domination spirituelle ou culturelle. Grâce à cette même raison, les 

citoyens apprendront, dans des conditions neutres, à avoir une compréhension plus distancée et 

tolérante par rapport à leurs propres croyances et aux croyances d’autrui :   

Un croyant et un libre penseur n’ont pas à renier leurs options spirituelles respectives lorsqu’ils 

dialoguent. La condition de ce dialogue est justement que chacun prenne clairement conscience de ce qui 

en lui appartient au régime de la croyance. La raison y pourvoit, dès lors qu’elle est cultivée par 

l’instruction dispensée à tous, en dégageant le domaine du dialogue et du langage commun, par-delà les 

affiliations confessionnelles particulières.126 

 

Pour cette raison, la sphère publique doit être universelle et toute appartenance particulière 

restreinte à la sphère privée. Dans la sphère publique, les citoyens font partie du « corps 

politique », et ainsi, comme le remarque Pena-Ruiz, les raisonnements devront être universels 

pour que les citoyens se trouvent sur un terrain commun. Par conséquent, ils doivent 

abandonner leurs appartenances particulières. Pour que la République existe, les solutions 

politiques doivent être prises par l’ensemble, ce qui demande que personne ne se réfère à des 

vérités absolues venant d’un parti ou d’une religion. Si un individu prétend connaître une vérité 

absolue, il ne considérera pas autrui comme un citoyen, mais comme un individu qui refuse la 

vérité absolue.127 Ce raisonnement explique le scepticisme contre le voile musulman : pour les 

républicains, le voile n’est pas une expression d’un choix libre, pris par un individu libre et 

tolérant. Au contraire, il exprime la prétention d’une vérité absolue d’un individu qui cherche 

à imposer cette vérité absolue aux autres. D’ailleurs, le port du voile signifie, pour les 

républicains, que l’individu n’est pas libre, mais qu’il est lui-même contraint par une vérité 

absolue imposée sur lui.  

Ainsi, comme nous l’avons vu en suivant la logique républicaine, la laïcité cherche à 

sécuriser un terrain commun ; un « vivre ensemble » qu’exige la République. La laïcité est une 

méthode pour développer la rationalité d’un individu et va ainsi au-delà d’un pluralisme 

tolérant ; elle est le principe selon lequel l’école républicaine engendrera « la raison qui libère 

en chacun la puissance du jugement éclairé, mais aussi la capacité de distance réflexive à l’égard 
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du vécu immédiat.»128 Autrement dit, la raison distancera les jeunes citoyens de leurs 

appartenances culturelles, ce qui nous rappelle des objectifs des anticléricaux de la IIIe  

République. Pena-Ruiz décrit la démarche de la laïcité ainsi : 

La dynamique de l’idéal laïque répond ainsi à l’ensemble du processus historique d’émancipation : de la 

tolérance restreinte, à l’égard d’une religion dominée, à la tolérance généralisée mettant en jeu toutes les 

options spirituelles, religieuses ou non ; de cette tolérance générale, sans discrimination ni privilège, à la 

promotion active de la raison qui donne à chacun le moyen pour comprendre le monde, de vivre ses 

appartenances sans s’aliéner à elles, et de penser le sens dans un horizon d’universalité.129 

 

L’objectif de promouvoir la raison pour comprendre le monde et de penser ses appartenances, 

peut être compris à travers la différence existant entre liberté de penser et liberté de conscience, 

développée par Baubérot :  

La laïcité se réfère à la fois à la liberté de penser et à la liberté de conscience. La liberté de conscience 

connote le pluralisme, la possibilité de choix personnels en matière de religion, de conviction, d’idéologie. 

La liberté de penser […] conçoit avant tout la liberté comme un mouvement d’émancipation face à toute 

doctrine englobante, émancipation effectuée grâce aux instruments fournis par la raison et par la 

science.130 

 

Alors que Baubérot accentue l’importance de la liberté de conscience, Pena-Ruiz souligne celle 

de la liberté de penser. Ainsi, ce dernier vise une liberté de conscience qui est englobée par la 

liberté de penser, qui cherche à libérer l’individu des enfermements et des dominations 

qu’emporte la liberté de conscience. Par contre, Baubérot affirme que le progrès de la liberté 

de penser doit toujours avoir lieu dans les limites acceptables de la liberté de conscience.131 

Autrement dit, la première vision de la laïcité cherche à instruire l’individu pour qu’il puisse 

utiliser sa raison pour se mettre à distance de ses affiliations et intuitions instinctives, en se 

détachant des dominations culturelles ou biologiques dans lesquelles il se trouve. C’est l’idéal 

d’un individu rationnel et autonome. La deuxième vision vise à respecter la liberté de 

conscience d’un individu, peu importe si celle-ci est irrationnelle et le résultat d’une domination 

culturelle. Pour Pena-Ruiz, il est de première importance que le jeune citoyen devienne 

autonome et rationnel ; que sa liberté de penser puisse se développer indépendamment.  

Ainsi, par rapport à la question du port des signes religieux à l’école, Pena-Ruiz est très 

clair : les élèves ne peuvent pas les porter, comme ces vêtements signifient qu’on sait déjà ce 

qu’on croit, ce qui est contraire à l’esprit critique laïc.132 Ceci est particulièrement 

problématique par rapport aux mineurs, comme ils sont à l’école pour devenir des citoyens 

autonomes :  
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C’est l’enfant de telle famille, ou de telle communauté qui se présente ainsi à l’école et celle-ci, 

curieusement, « oublie » de lui signifier qu’il doit venir comme élève […] Il est douteux qu’un tel 

renoncement soit générateur de liberté, puisque dans le moment même où il confère à l’élève le statut de 

l’adulte majeur, il l’enferme en réalité dans son être d’enfant, appartenant à une famille, et porte-parole 

des convictions que celle-ci lui a inculquées.133  

 

Ainsi, Pena-Ruiz compare le citoyen qui s’identifie à une communauté particulière à un enfant : 

un tel citoyen n’est pas lucide comme il n’a pas une position réflexive par rapport à son 

appartenance culturelle ou religieuse.  

Comme nous l’avons vu, la visée libératrice de la laïcité scolaire est très présente dans 

le républicanisme contemporain. De plus, le voile est difficile à accepter pour une philosophie 

qui prétend être « aveugle » par rapport aux différences ethniques, culturelles ou religieuses. 

Puisque la République demande que les citoyens laissent leurs appartenances particulières en 

entrant dans l’espace public, elle les traite ainsi comme radicalement égaux. Cette manière de 

penser est également inspirée par Rousseau, qui insiste sur la relation unique entre l’individu-

citoyen et l’État. Ainsi, l’État ne peut pas considérer les appartenances particulières de ces 

citoyens. En novembre 1989, lors de la première affaire des foulards, le philosophe républicain 

Régis Debray fait les remarques suivantes dans Le Nouvel Observateur, en plaidant fermement 

pour une interdiction du voile dans les écoles publiques :  

En République, chacun se définit comme citoyen […]. En démocratie, chacun se définit par sa 

communauté. […]. Ici les hommes sont frères parce qu’ils ont les mêmes droits, et là parce qu’ils ont les 

mêmes ancêtres. Une république n’a pas de maires noirs, de sénateurs jaunes, de ministres juifs ou de 

proviseurs athées. C’est une démocratie qui a des gouverneurs noirs, des maires blancs, des sénateurs 

mormons. […] Comme l’Homo Sapiens est un mammifère plus, la république est la démocratie plus. […] 

La république, c’est la liberté, plus la raison. L’État de droit, plus la justice. La tolérance, plus la volonté. 

La démocratie, c’est ce qui reste d’une république quand on éteint les Lumières.134 

 

Comme nous l’observons, Debray insiste sur le rôle de la raison au sein de la République : la 

raison universelle que partagent tous les citoyens rend possible la volonté de vivre ensemble, 

donc la République. De plus, Debray affirme la radicalité de l’égalité républicaine, qui est 

complètement aveugle aux différences : le citoyen n’est pas identifié par rapport à son ethnie, 

sa culture ou sa religion, contrairement à certaines démocraties anglo-saxonnes.135 Le port du 

voile devient difficile dans ce contexte-ci, comme il est un signe visible d’une différence, il est 

impossible pour un instituteur d’être aveugle à l’appartenance religieuse d’une élève. De plus, 

le voile rend visible pour les élèves qu’ils sont différents les uns des autres, alors que la visée 

de l’école républicaine est qu’ils forment un ensemble, par-delà leurs divergences. Dans la 

République, les citoyens font partie d’une communauté voulue, construite par une raison 
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universelle, contrairement aux démocraties où les individus vivent côte à côte sans vouloir vivre 

ensemble. Ainsi, puisqu’ils apprennent vouloir vivre ensemble à l’école, ils doivent tous être 

égaux à l’école. En effet, le républicanisme considère l’égalité comme une condition pour que 

la fraternité se développe entre des citoyens libres. Dans ce contexte-ci, le port du voile devient 

un problème, car il est considéré un exemple visible de la façon dont certaines communautés 

‘refusent de s’assimiler’ à ce modèle républicain. Le voile devient un symbole pour les 

problèmes d’intégration en France, un symbole de l’importance de la communauté religieuse 

au détriment de la nation pour certains immigrés. 

Cependant, l’idéal républicain d’une égalité radicale reste encore à réussir en France. 

Paradoxalement, comme le remarque Baubérot dans L’intégrisme républicain contre la laïcité, 

les mots de Debray décrivent plutôt une réalité empirique qu’un idéal républicain : lorsque les 

banlieues se révoltent en 2005, il n’y a ni des maires noirs ni des sénateurs jaunes en France, 

sauf rares exceptions. Effectivement, l’universalisme français rend possible une discrimination 

excessive, et le républicanisme refuse la discrimination positive, puisque celle-ci est considérée 

comme une violation de l’égalité républicaine.136 Comme nous le comprenons, le 

républicanisme est problématique dans un contexte moderne, et est souvent critiqué, une 

critique que nous aborderons dans la prochaine partie de ce chapitre.  

 

4.2 Les critiques du modèle français   
Le républicanisme français, que nous venons de décrire, est critiqué par des conservateurs et 

des libéraux depuis la Révolution. Edmund Burke est un des premiers à accuser les 

révolutionnaires de leurs abstractions et spéculations sur les affaires humaines. Cette critique 

est partiellement reprise par Joseph de Maistre, qui néanmoins s’inscrit dans une tradition 

catholique et absolutiste qui diffère de la pensée burkienne.137 Ici, nous allons les étudier, avant 

de traiter du nationalisme catholique prôné lors de la IIIe République par Charles Maurras, très 

influent pour la pensée de l’extrême-droite. Ces penseurs illustrent comment le catholicisme et 

l’ethnicité ont joué un rôle important dans la philosophie d’extrême-droite traditionnelle. 

Autrement dit, nous allons étudier la manière dont la religion et l’ethnicité, et pas le vivre 

ensemble laïc, définissent le peuple français dans cette tradition. Dans une deuxième partie, 

nous aborderons la critique libérale et communautariste, qui accuse les républicains de sacrifier 
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les droits individuels pour une visée universelle normative, en prétendant que le républicanisme 

tel qu’il est exprimé par la doctrine laïque est plutôt une religion civile qu’une visée universelle. 

Nous discuterons dans un premier temps les écrits sur la Révolution de Benjamin Constant, 

avant de continuer avec la critique rawlsienne de la laïcité comme « doctrine compréhensive ». 

Finalement, nous étudierons la pensée communautariste sur l’identité et les reproches des 

républicains contre cette philosophie. 

 

4.2.1 La critique conservatrice et contre-révolutionnaire : Burke, de Maistre et 

Maurras   
Dans Réflexions sur la Révolution en France, publié en 1790, le conservateur anglais Edmund 

Burke dénonce le caractère « spéculatif » de la Révolution, en disant qu’elle préconise une 

utopie simple, abstraite et métaphysique qui traite les réalités politiques comme une « grande 

table de jeu ». Par ailleurs, il décrit le système anglais, qui est basé pragmatiquement sur l’ordre 

naturel et reconnaît la complexité du social, où les hommes sont partagés en différentes classes 

dans lesquelles ils retrouvent leur identité et leur appartenance.138 Burke est fondamentalement 

sceptique vis-à-vis de la raison transcendante, comme il considère que c’est la raison 

immanente de la tradition qui guide le fil de temps : les bonnes traditions sont transférées de 

génération en génération, alors que les mauvaises sont oubliées.139 Les principes universels de 

la Révolution sont maladroits puisqu’ils cherchent à abolir abruptement une tradition transférée 

depuis des siècles, alors que la raison politique en réalité est collectivement accumulée dans 

des institutions sociales et politiques, dans des compromis et dans des pratiques. 

Conséquemment, toute théorie politique doit être dérivée de la pratique, contrairement à ce que 

pensent les révolutionnaires.140 De plus, la société doit socialiser ses habitants pour que leurs 

habitudes soient guidées par la vertu des traditions. Pour Burke, les préjugés, vécus et évolués 

par les générations antérieures, sont fondamentaux pour que les vies des habitants d’un pays 

soient heureuses, puisque les préjugés habitent la connaissance et l’expérience d’autres 

générations.   

Ces idées sont fondamentalement opposées à des visées universalistes : elles 

considèrent le particularisme culturel d’un pays comme la base de son ordre moral, de sa 

politique et de ses institutions. Si ce particularisme est détruit, le pays dérivera vers l’anarchie, 
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et les opportunistes pourront exploiter les « enthousiasmes » du peuple. Ainsi, Burke critique 

les révolutionnaires pour avoir détruit l’ordre et la continuité qui existait lors de l’Ancien 

Régime, en disant que la démarche révolutionnaire pour créer une nouvelle identité nationale 

et républicaine ne considère pas les identités culturelles déjà existantes en France :   

On s’est vanté que par l’adoption de cette disposition géométrique toutes les idées locales seraient 

submergées ; que le peuple ne serait plus connu sous le nom de Gascons, de Picards, de Bretons, de 

Normands ; qu’il n’y aurait qu’une seule dénomination, qu’un seul cœur, qu’une seule patrie et qu’une 

seule assemblée. Mais ce qui arrivera vraisemblablement, ce qu’au lieu d’être tous français, les habitants 

de ce pays ne tarderont pas à n’avoir plus de patrie du tout.141 

 

Burke s’oppose au nationalisme révolutionnaire en proclamant que les Français n’ont pas 

(encore) une identité nationale suffisamment forte, mais uniquement des identités locales. 

Ainsi, le caractère philosophique et abstrait de la Révolution ne tient pas compte du fait que les 

identités culturelles évoluées pendant des siècles ne disparaissent pas d’un coup. Burke 

considère qu’il est impossible de créer une identité nationale d’un jour à l’autre seulement en 

votant de nouvelles lois.   

Un autre écrivain qui s’oppose aux abstractions des révolutionnaires est Joseph de 

Maistre, penseur fondamental pour l’histoire de l’extrême-droite en France. Néanmoins, de 

Maistre et Burke diffèrent sur bien des points, comme ils appartiennent à des traditions très 

différentes : de Maistre est un catholique intégriste qui adhère à l’absolutisme français, alors 

que Burke est le produit de la réformation religieuse en Angleterre et prône une monarchie 

constitutionnelle limitée et une tolérance par rapport à d’autres religions, notamment basée sur 

le fait que l’Église anglicane doit tolérer les catholiques. Burke, qui écrit une des premières 

grandes critiques de la Révolution, inspire les contre-révolutionnaires français comme de 

Maistre, mais effectivement, les penseurs français sont beaucoup plus inspirés par les Lumières 

que l’est Burke, et par conséquent leurs œuvres sont moins antirationalistes.142 Comme le dit 

l’homme politique du centre-droite Charles de Rémusat par rapport aux contre-révolutionnaires 

français : « les écrivains éminents de la Contre-Révolution ont réfuté le rationalisme par le 

rationalisme. Ils ont opposé idée à idée, le pouvoir à la liberté. […] Ils ont fait la métaphysique 

de l’absolutisme ».143 

La conviction que la société précède l’homme est fondamentale pour la pensée de de 

Maistre : l’homme est né dans une société et ne peut pas être considéré hors de sa condition 
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sociale. Par conséquent, l’idée de créer une société par un contrat social est absurde. Ainsi, la 

Constitution d’un pays doit être faite par les coutumes sociales et par la tradition ; les règles 

d’une société ne sont jamais plus que les traditions transférées par la mémoire collective.144 

Dans cette logique, le peuple est plus le résultat de la Constitution que son créateur.  

L’homme peut sans doute planter un pépin, élever un arbre, le perfectionner par la greffe, et le tailler en 

cent manières ; mais jamais il ne s'est figuré qu’il avait le pouvoir de faire un arbre. Comment s’est-il 

imaginé qu’il avait celui de faire une constitution ? […] Aucune constitution ne résulte d'une délibération 

; les droits des peuples ne sont jamais écrits, ou du moins les actes constitutifs ou les lois fondamentales 

écrites, ne sont jamais que des titres déclaratoires de droits antérieurs, dont on ne peut dire autre chose, 

sinon qu’ils existent parce qu’ils existent.145  

 

Selon de Maistre, l’homme demeure donc incapable de fonder une société et doit se soumettre 

à la tradition divine, aux coutumes et à la hiérarchie sociale établie par Dieu. Convaincu de 

l’omniprésence de la providence divine dans le monde, de Maistre considère que toute 

hiérarchie est voulue par Dieu ; ainsi, les hommes ont tous leur rôle dans le « corps politique», 

où les plus doués gouvernent.146 Il estime que la Révolution a essayé de faire la même chose 

que le protestantisme, en ayant une visée individualiste qui cherche à donner de l’autonomie à 

l’individu à travers le libre examen.147 Ainsi, de Maistre s’oppose au concept de l’égalité 

humaine, mais également au concept de liberté, puisqu’il considère l’homme comme 

fondamentalement corrompu.148 Si l’homme devient « libre » et se trouve hors des hiérarchies 

providentielles, le résultat sera sa destruction. La démarche pour créer une société nouvelle 

basée sur liberté, égalité et fraternité n’est outre qu’une exposition de l’orgueil humain, 

d’hybris, et oublie que la nature humaine est déchue à jamais par le péché originel.149 En fait, 

de Maistre considère la Révolution comme une partie de l’apocalypse, et il dit qu’«il y a dans 

la révolution française un caractère satanique qui la distingue de tout ce qu'on a vu, et peut-être 

de tout ce qu'on verra».150  

Comme nous le comprenons, la pensée maistrienne s’oppose au rejet des corps 

intermédiaires des républicains, puisqu’il considère les hiérarchies et l’inégalité humaine 

comme fondamentales pour l’ordre social et moral. La pensée républicaine de l’universel se 

base sur le concept des hommes égaux et libres, ce que rejettent les contre-révolutionnaires. Au 

contraire, de Maistre fonde son idéal politique sur une nostalgie d’un monde organique et 
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antimoderne, où les familles et les communautés locales sont les points de référence principaux. 

La famille est particulièrement importante dans cette politique ; ainsi, le respect vis-à-vis d’un 

père autoritaire apprendra aux enfants à respecter l’autorité de l’État.151  Cependant, comme 

mentionné ci-dessus, les contre-révolutionnaires comme de Maistre sont aussi occupés que les 

républicains par l’idée d’unité, vu qu’ils veulent un état absolutiste où les citoyens n’ont aucune 

liberté. Dans un tel régime, les corps intermédiaires ne sont pas tolérés en tant que tels, comme 

le souverain est omnipotent et peut leur retirer tous leurs droits. Ainsi, les corps intermédiaires 

ne sont acceptés que s’ils se soumettent au souverain, dans le corps politique organique. 

Effectivement, il ne s’agit pas vraiment d’un pluralisme social ou religieux : dans ce contexte 

idéologique, la laïcité devient un mot incompréhensible. Le régime que propose de Maistre se 

fonde et se légitime entièrement sur la religion, et la foi catholique est obligatoire pour tous les 

membres de l’État. Il essaie de conserver l’unité d’une nation, comme le font les républicains, 

mais la différence est que le « vivre ensemble » maistrien est maintenu par le catholicisme, pas 

par une raison instruite qui est à la base de la République.   

La pensée maistrienne est reprise et développée par Charles Maurras pendant la IIIe 

République, où la désillusion vis-à-vis du système républicain et démocratique est répandue. 

Alors que de Maistre a une politique théologique englobée par la pensée catholique, Maurras 

est un des premiers à exploiter le catholicisme pour des buts nationalistes. Ainsi, il devient très 

important pour l’extrême-droite du XXe siècle, et est un figurant important dans le discours 

frontiste jusqu’au tournant républicain de MLP. Pour Maurras, la tradition en tant que telle est 

à la base de toute société, et comme la tradition est catholique en France, la France doit être un 

pays catholique. Ainsi, il n’emploie la religion qu’instrumentalement, comme un antidote 

contre l’individualisme universel des républicains.152 L’historien Prochasson décrit son rapport 

au catholicisme ainsi :  

Ce qui est à la base de l’attachement au catholicisme, chez les métaphysiciens de l’ordre des années 1880, 

est son antiquité et les valeurs de soumission collective qu’il est susceptible d’imprimer à toute une 

société. Il est une réponse à l’« anarchie » instaurée par l’individualisme républicain, tout droit sorti des 

cervelles maçonnes et huguenotes.153  

 

Le catholicisme n’est important que parce qu’il est une marque d’identité pour la nation 

française. Maurras, inspiré par la vague de nationalisme allemand, dit qu’une nation se 
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caractérise principalement par son ethnicité et sa culture, non par l’universalité d’un contrat 

social entre des citoyens abstraits et égaux :  

La nation n’est pas l’universalité ou la majorité des individus adultes qui, à un moment donné, se trouvent 

dans le pays. La nation, c’est le peuple organisé en familles, en corporations, en communes, en provinces, 

unies conformément aux coutumes traditionnelles et se solidarisant avec les générations passées et les 

générations futures de façons à créer la nationalité et la patrie.154 

 

Il peut nous sembler que les corps intermédiaires ont un rôle important dans la vision politique 

maurassienne : en effet, il soutient justement les institutions que cherchent à éliminer les 

républicains pour renforcer l’unité nationale.155 Mais au contraire : la pensée de Maurras se 

caractérise par une quête d’homogénéité qui va au-delà de celle des républicains, comme il 

priorise l’homogénéité ethnique avant tout. Ceci se manifeste le plus clairement dans son 

antisémitisme, qui est le fondement de l’idéologie de l’Action Française, et qui se répand en 

France à la fin du XIXe siècle, particulièrement avec l’Affaire Dreyfus. En effet, Maurras 

critique les juifs justement pour être un état dans l’état.156 La création d’un « étranger éternel » 

et d’un exemple principal du cosmopolitisme cherche à renforcer l’unité ethno-nationale 

catholique, et à l’époque, les ligues antisémites, dont la plupart avaient une origine catholique, 

sont établies en France.157  

Effectivement, ce ne sont pas les corps intermédiaires, mais l’unité nationale qui est 

importante pour Maurras et ses nationalistes contemporains. Les corps intermédiaires comme 

les ligues, les familles, et les villages sont premièrement des expressions d’une unité culturelle 

nationale et catholique, pas une expression du pluralisme. En fait, la politique maurassienne ne 

dit pas que ces institutions seront indépendantes, comme elles seront soumises à un chef fort. 

En réalité, elles ne seront que des symboles d’un traditionalisme fondamentalement 

homogène.158 Maurras cherche à conserver la nation française, définie par sa langue latine et sa 

foi catholique, qui a été gardée parfaitement à travers le sang royal lors de l’Ancien Régime, et 

qui ne commence à être menacée qu’au moment où l’individualisme abstrait de la Révolution 

prend le pouvoir à la tête du pays.159 Ici, nous retrouvons les idées de de Maistre sur le besoin 

d’un souverain absolu. Mais là où de Maistre raisonne selon les principes théologiques de la 
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providence divine, Maurras, antichrétien en tant que philosophe, n’utilise que le catholicisme 

pour des raisons stratégiques.160 Il s’agit de protéger la France de tout ce qui vient de l’étranger :  

Il faut repousser les Barbares […]. La France perd sa nationalité. Juifs, Américains, Autrichiens, 

Allemands, Suisses et Belges la gouvernent. Elle est la proie de la finance cosmopolite, de la littérature 

cosmopolite, de la pensée cosmopolite.161  

 

Ainsi, peu importe si Dreyfus est innocent ; la nation a besoin d’une armée forte et unifiée, par 

conséquent, il ne faut pas questionner la décision du conseil de guerre. Comme nous le 

comprenons, les corps intermédiaires ne sont acceptés dans la pensée maurassienne que s’ils 

font partie de l’unité ethnique et culturelle de l’État. Le pluralisme est complètement rejeté, ce 

que montre le rejet du corps intermédiaire de la minorité ethnique, religieuse et culturelle du 

judaïsme.  

 

4.2.2 Benjamin Constant  
Les contre-révolutionnaires ne sont pas les seuls à être insatisfaits avec la Révolution, et la 

critique libérale, qui aujourd’hui est particulièrement associée à la philosophie anglo-saxonne, 

marque l’opinion française pendant la première moitié du XIXe siècle. Effectivement, elle fait 

partie du romantisme et de la critique contre le rationalisme positiviste des Lumières. Un des 

premiers représentants de la tradition libérale à critiquer la Révolution en France est Benjamin 

Constant. Comme d’autres libéraux, pour lesquels la Révolution n’est pas « un bloc », Constant 

essaie de sauvegarder l’héritage libéral de sa première phase, en l’éloignant des atrocités de la 

Terreur.162 La Terreur est l’événement qui montre qu’une souveraineté populaire est 

irréconciliable avec une liberté individuelle. Par conséquent, la liberté ne peut exister que dans 

la sphère privée, et la tâche la plus importante d’un gouvernement est de garantir l’existence de 

cette sphère.163 Cette démarche est très pertinente par rapport à la laïcité, puisque ce principe 

se concentre justement sur la relation entre la liberté religieuse individuelle et le degré avec 

lequel l’État peut régler cette liberté. De plus, la privatisation des religions que propose 

Constant est en fait effectuée à travers la loi de 1905. En effet, l’héritage libéral du 

républicanisme marque la pensée laïque même aujourd’hui, comme nous le verrons plus tard. 

 Constant fait une distinction entre la liberté des Anciens et la liberté des Modernes pour 

expliquer la Terreur. Les démocraties antiques ont pour démarche de se gouverner, d’être les 
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maîtres de leur propre destin et de créer leurs propres lois. Néanmoins, cette souveraineté et 

autonomie ne sont pas gratuites, puisque les citoyens doivent en même temps renoncer à leurs 

libertés privées, comme la liberté d’opinion, de religion et de réunion. Effectivement, les 

Anciens choisissent de se gouverner collectivement ; de ne pas être soumis à un souverain, au 

détriment de leur liberté individuelle, qui est presque éliminée.164 C’est cette liberté qu’évoque 

Rousseau dans Le Contrat Social. Pour Constant, la liberté des Anciens n’est pas faisable dans 

une société moderne, ce que montre l’échec de la Terreur. Ce régime entraîne une tyrannie de 

la majorité et des injustices légitimées par la souveraineté populaire. Dans les petites cités 

antiques, chaque citoyen pourrait avoir un pouvoir réel, mais dans un état vaste, à la population 

nombreuse, tout le peuple ne peut pas gouverner. Ainsi, au lieu d’avoir la liberté de se 

gouverner, les citoyens modernes ont la liberté de l’ « obscurité privée », et presque toutes les 

joies de la vie moderne ont lieu dans l’existence privée. Ainsi la tâche d’un gouvernement 

moderne n’est pas de garantir la souveraineté totale du peuple mais de sécuriser sa liberté 

individuelle, où réside la liberté des Modernes :  

L’universalité des citoyens est le souverain, dans ce sens, que nul individu, nulle fraction, nulle 

association partielle ne peut s’arroger la souveraineté, si elle ne lui a pas été déléguée. Mais il ne s’ensuit 

pas que l’universalité des citoyens, ou ceux qui par elle sont investis de la souveraineté, puissent disposer 

souverainement de l’existence des individus. Il y a au contraire une partie de l’existence humaine qui, de 

nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale.165  

 

Comment la théorie de la liberté des modernes concerne-t-elle le principe de laïcité et les corps 

intermédiaires ? Principalement parce qu’elle cherche à établir certaines sphères sur lesquelles 

la volonté générale ne peut pas gouverner, ce qui nécessairement crée une certaine forme de 

pluralisme politique et religieux. Effectivement, elle considère la liberté religieuse comme la 

liberté la plus importante dans une société moderne, et s’oppose à toute doctrine morale ou 

religieuse imposée ou propagée par un gouvernement.166 La liberté des cultes sera garantie par 

les Autorités, et aucune religion ne doit être persécutée ou interdite. De plus, Constant critique 

Rousseau violemment pour son « intolérance civique », qu’il juge plus dangereuse que 

l’intolérance religieuse. Ce raisonnement est particulièrement intéressant par rapport à la laïcité 

dans sa version républicaine et jacobine, comme elle aborde précisément une telle forme de 

morale civique commune que critique Constant :  

Qu’est-ce que l’État, décidant des sentiments qu’il faut adopter ? Que m’importe que le souverain ne 

m’oblige pas à croire, s’il me punit de ce que je ne crois pas ? Que m’importe qu’il ne me frappe pas 

comme impie, s’il me frappe comme insociable ? Que m’importe que l’autorité s’abstienne des subtilités 
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de la théologie, si elle se perd dans une morale hypothétique, non moins subtile, non moins étrangère à 

sa juridiction naturelle ?167 

 

Ainsi, Constant essaie de critiquer l’intolérance civique que préconise Rousseau, en disant qu’il 

faut tolérer le caractère insociable de ceux qui n’adhèrent pas à la volonté générale. Néanmoins, 

un problème se pose : comment vivre ensemble si chacun est insociable, lorsque chacun 

n’adhère qu’à sa propre morale et pas à une morale commune ? Est-ce possible de vivre 

paisiblement dans une telle société, si atomisée et si diverse ?168  

La réponse que donne Constant est une tolérance religieuse et civique, ainsi qu’une 

société individualiste où les individus ne peuvent pas s’influencer les uns les autres. 

Effectivement, on privatisera et sentimentalisera la religion complètement, afin qu’elle 

devienne une manière de se sentir, ce qui la rend inutile politiquement et socialement.169 Par 

ailleurs, en suivant un raisonnement de laissez-faire religieux inspiré par Adam Smith, Constant 

pense que la liberté de culte mènera à une société plus tolérante : quand aucune des religions 

n’est très puissante et doit rivaliser avec les autres continuellement, il faut qu’elles se tolèrent. 

Autrement dit, une compétition ouverte et libre entre les religions entraine une libéralisation de 

celles-ci.170 Egalement, si aucune de ces religions n’a le soutien de l’état, elles n’auront pas les 

moyens de devenir puissantes. Ainsi, étant donné que l’État ne favorise pas une morale civique 

ou religieuse, la tolérance existera dans la société :  

En s’opposant à la multiplication des sectes, les gouvernements méconnaissent leurs propres intérêts. 

Quand les sectes sont très nombreuses sans un pays, elles se contiennent mutuellement, et dispensent le 

souverain de transiger avec aucune d‘elles. Quand il n’y a qu’une secte dominante, le pouvoir est obligé 

de recourir à mille moyens pour n’avoir rien à en craindre. Quand il n’y en a que deux ou trois, chacune 

étant assez formidable pour menacer les autres, il faut une surveillance, une répression non 

interrompue.171   

 

 Par conséquent, Constant préconise une liberté de culte et une liberté de conscience totale, ce 

qui est très pertinent par rapport au principe de laïcité. Cependant, cette interprétation de la 

laïcité est très divergente de celle des républicains jacobins ou de celle de Pena-Ruiz ; elle ne 

prône pas un vivre ensemble, mais une société individualiste et pluraliste. Effectivement, la 

tension entre ces deux versions de la laïcité marque le débat en France pendant le XIXe siècle : 

est-ce que la laïcité est pluraliste et libérale, ou plutôt une expression d’un vivre ensemble 

                                                 

167 Constant, Écrits Politiques, 462. 
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facilité par l’émancipation de la raison ? Baubérot décrit comment les républicains de la IIIe 

République se trouvent dans cette tension lors des débats sur l’école dans les années 1880 et 

ceux sur la séparation de l´Église et l’État en 1905. Selon lui, la loi des associations de 1901 

appartient à la tradition jacobine anticléricale qui cherche à libérer et unifier les citoyens à 

travers l’éducation publique. En revanche, il caractérise la loi de séparation de 1905 comme 

plutôt ouverte au pluralisme religieux, comme elle privatise les religions complètement et leur 

donne des libertés plus extensives par rapport à loi anticléricale de 1901, qui a causé la 

fermeture de milliers d’écoles congrégationnistes.172 Par contre, la loi de 1905 s’inscrit plutôt 

dans la tradition libérale et pluraliste de Constant.   

En effet, Constant veut une laïcité qui donne la responsabilité de neutralité à l’État, au 

lieu des citoyens, ce qui effectivement est la signification de la loi de 1905, qui proclame que 

« [l]a République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, » mais garantit 

également « […] le libre exercice des cultes ». Par rapport au débat sur le voile, il est possible 

d’affirmer, comme le fait Baubérot notamment, que l’État n’est pas neutre quand il permet aux 

musulmans d’exercer leur religion, à travers l’interdiction des signes ostentatoires dans l’école, 

alors que les chrétiens peuvent toujours y porter des croix.173 Ces critiques prétendent que la 

religion n’est pas privatisée, mais au contraire mise sous l’influence de l’État. De plus, la loi de 

2004 proclame que ce sont les citoyens qui sont obligés d’être neutre dans l’État, ce qui restreint 

« le libre exercice des cultes ». Ainsi, cette loi n’est pas en accord avec la compréhension 

libérale du rôle de la religion dans la société formulée par Constant 200 ans auparavant. 

Cependant, le républicanisme moderne a adapté des parties du libéralisme de Constant, comme 

il préconise « la liberté des Modernes » dans les vies privées des citoyens français. Par exemple, 

les associations culturelles fondées par les religions ont le soutien économique de l’État, et les 

signes religieux ostentatoires ne sont pas interdits dans l’espace public pour les citoyens privés, 

mais pour les fonctionnaires officiels. D’ailleurs, le pluralisme religieux que propose Constant 

a également inspiré le multiculturalisme qui se développe à la dernière moitié du XXe siècle, ce 

que nous présenterons dans la prochaine partie.  

 

4.2.3 «Le droit à la différence » : la philosophie communautariste 
Même si les républicains adoptent une vision plus au moins libérale de la liberté religieuse au 

cours du XIXe siècle, ils sont néanmoins toujours critiqués pour leur conception de liberté trop 
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étroite, particulièrement après l’introduction de la loi qui interdit les signes religieux 

ostentatoires en 2004. Le républicanisme affirme que sa théorie d’émancipation est universelle, 

c’est-à-dire qu’elle est valable pour tout le monde, toujours. Nous nous souvenons de Jules 

Ferry qui disait que l’éducation morale dans l’école républicaine devrait être neutre. Mais, la 

neutralité, existe-t-elle ? Audard montre comment la loi de 2004 est neutre en théorie, en même 

temps que sa visée principale est un groupe particulier : les élèves musulmans.174  Par 

conséquent, la loi « favorise indirectement les religions qui sont déjà sous l’influence de ces 

valeurs», c’est-à-dire les chrétiens, pour lesquels le principe de laïcité était créée dans un 

premier temps.175 Le républicanisme affirme que les femmes voilées seront libres si elles se 

libèrent du pouvoir patriarcal qui les enferme, en devenant des sujets autonomes émancipés des 

préjugés superstitieux. Mais qu’est-ce que l’émancipation ? Que faire si les femmes choisissent 

de porter les voiles comme une marque d’identité et d’indépendance par rapport à la culture 

française majoritaire ? En effet, c’est possible de prétendre que le républicanisme est 

condescendant étant donné qu’il ne prend pas en compte la possibilité que les femmes voilées 

portent leurs voiles parce qu’elles ont une liberté de penser.176 En conséquence, si nous suivons 

cette critique, les républicains se retrouvent dans un communautarisme : en essayant de penser 

l’universel, ils n’expriment que leur propre culture, qui a une conception particulière de ce 

qu’est l’autonomie féminine.177 

L’universalisme français dit féministe est critiqué pour son rôle colonialiste dans les 

années 60 et 70, par des détracteurs qui considèrent leur prétention d’universalisme comme une 

expression de l’arrogance coloniale par rapport aux autres cultures. Pour ceux-ci, 

l’universalisme n’est qu’une forme de particularisme culturel, et la même critique est posée vis-

à-vis des lois qui interdisent le voile. Effectivement, le républicanisme n’a pas 

traditionnellement été un défenseur des droits des femmes : par exemple, l’obtention du droit 

de vote féminin a été très tardive en France en 1944. L’exigence mise sur l’autonomie du 

citoyen mène souvent à une exclusion de ceux, ou plutôt elles, qui sont considérés ‘en tutelle’, 

c’est-à-dire les femmes. Celles-ci sont considérées comme plus influencée par l’Église que les 

hommes, particulièrement parce que les écoles privées catholiques sont plus fréquentées par les 

femmes que par les hommes.178 Par ailleurs, avant 1994, le pourcentage de femmes dans 
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l’Assemblée Nationale n’avait jamais dépassé 6 %.179 Pourquoi le voile est-il donc devenu le 

symbole ultime de l’oppression des femmes, quand il y a de nombreux exemples de 

discrimination systématique dans la culture française ? En effet, ces critiques jugent que l’effort 

républicain pour interdire le voile est colonisateur, et le comparent aux efforts dits civilisateurs 

faits dans les colonies. Un exemple est ‘la bataille des voiles’ en Algérie en 1958, où des soldats 

français forçaient les femmes à enlever leurs voiles.180  

La critique de l’universalisme républicain comme une expression d’un autre 

particularisme est exprimée pour la première fois lors de la Révolution, par Olympe de Gouges, 

quand elle écrit la Déclaration des droits de femmes et des citoyennes.181 De la même manière, 

les multiculturalistes accusent le modèle français de favoriser une majorité « catho-laïque » et 

d’opprimer des minorités religieuses, en affirmant que la neutralité de l’État par rapport aux 

religions ne profite qu’à la culture majoritaire.182 Les multiculturalistes, tels que Michael 

Waltzer et Alastair McIntyre, abordent la même problématique à propos de la liberté de 

conscience des minorités religieuses. Charles Taylor, philosophe multiculturaliste qui a étudié 

la laïcité au Québec en particulier, définit le projet multiculturaliste ainsi :   

Là où les politiques basées sur l’idéal d’une universelle dignité ont combattu en faveur de formes de non-

discrimination qui étaient « aveugles » vis-à-vis des différences entre citoyens, les politiques de la 

différence redéfinissent souvent la non-discrimination comme demandant que nous fassions de ces 

distinctions la base d’un traitement différencié. Elles insistent pour que nous accordions reconnaissance 

et statut à ce qui (ethnicité, différenciation de genre, orientation sexuelle, etc.) n’est pas universellement 

partagé.183  

 

Comme nous le comprenons, les multiculturalistes questionnent le principe de neutralité : pour 

eux, la neutralité imposée aux minorités divergentes n’est en réalité pas neutre. Dans une société 

moderne et multiculturelle, les minorités ont un « droit à la différence », un droit qui compose 

un certain degré de discrimination positive.  Une telle discrimination positive désigne une 

situation où on institue « des inégalités pour promouvoir l’égalité, en accordant à certains un 

traitement préférentiel »,184 pour compenser pour des injustices commises autrefois. Dans cette 

logique, l’égalité formelle propagée par la tradition républicaine, qui est aveugle par rapport 

aux différences, ne fait donc que renforcer l’inégalité réelle. Cette inégalité réelle est encore 

plus prononcée par rapport à la condition des musulmans en France aujourd’hui, parce que la 
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loi de 1905 a été créée avant leur arrivée en masse dans le pays. Cette loi donne des concessions 

aux religions catholique, protestante et juive dont les musulmans n’ont pas eu la possibilité de 

profiter. Par exemple, la loi de 1905 garantit que l’État entretiendra les bâtiments religieux 

construits avant 1905, par conséquent, aucune mosquée. Également, il existe beaucoup d’écoles 

privées juives et catholiques en France aujourd’hui, mais aucune école musulmane. 

Effectivement, la loi de 1905 sécurise le statu quo religieux en France, alors que des millions 

de musulmans sont arrivés dans le pays après cette date-là.185  

La tradition multiculturaliste trouve ses racines dans la période de décolonisation des 

années 1960, où les écrits sur l’altérité de Franz Fanon, Albert Memmi et Giles Deleuze forment 

une nouvelle pensée sur l’identité postcoloniale.186 Cette tradition donne des interprétations 

différentes de l’universel et du particulier où « les valeurs normatives dominantes [sont] 

perçues très souvent non comme des valeurs universelles, mais comme celles de la majorité 

masculine blanche au pouvoir ».187 Effectivement, les multiculturalistes s’opposent à la 

définition abstraite et rationaliste du républicanisme, mais également du libéralisme, comme ils 

considèrent qu’un individu est né dans un contexte culturel, religieux et politique et, par 

conséquent, que son identité ne peut pas être définie sans ces caractéristiques essentielles.188 

Dans cette tradition, l’appartenance à un groupe culturel est un bien en soi et est une « partie 

intégrale de nos besoins ».189 Ainsi, ces philosophes visent à donner des droits aux 

communautés culturelles, autrement dit à des individus pour lesquels l’identité est 

intégralement crée au sein d’une communauté.  

Même s’ils s’opposent à une neutralité et à une égalité formelles, la visée des 

multiculturalistes est assez semblable à celle des républicains, étant donné que les deux 

cherchent à éviter l’individualisme atomisé du libéralisme. Effectivement, Charles Taylor, dont 

la philosophie multiculturaliste s’intéresse particulièrement aux tensions entre le Québec et le 

Canada, cherche à définir une politique qui évitera une polarisation entre les intérêts particuliers 

des groupes identitaires.190 Selon lui, une « reconnaissance » des identités communautaires est 

la seule démarche qui peut nous amener à une société où des groupes différents se rencontrent 
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au lieu de seulement coexister.191 Comme nous le comprenons, cette vision a des ressemblances 

avec le «vivre ensemble » prôné par les républicains. La seule différence est le sujet en 

question : le citoyen individuel se voit remplacé par une communauté culturelle. De plus, pour 

aboutir au développement d’un bien commun que partagent ces communautés si différentes, 

Taylor propose une citoyenneté participative où les citoyens s’engagent activement dans la vie 

politique de la nation multiculturelle.192 

La mise en valeur de l’importance de la communauté collective entraîne des 

conséquences pratiques dans la politique multiculturaliste : l’État doit donner certains 

privilèges aux groupes qui ont été discriminés autrefois. En pratique, cette politique peut mener 

à une politique de quotas pour refléter l’ethnicité pluraliste d’un pays, des célébrations de fêtes 

des religions minoritaires, à une formation multiculturaliste des services publics, ou au droit de 

porter des signes religieux. Ce n’est pas l’égalité formelle, mais l’égalité réelle qui compte ; 

ainsi, l’État doit pratiquer une discrimination positive. Comme le formule le sociologue Jean-

Luc Gignac, ce projet signifie un remplacement du « sujet transcendantal par la communauté 

politique comme fondement de l'unité de la société »,193 ce qui par conséquent a des 

implications pour les droits individuels. La philosophie multiculturaliste est critiquée pour sa 

conception essentialiste de la culture et de l’identité, qui ne rend pas compte des différences 

individuelles entre les membres d’un groupe culturel. Le multiculturalisme s’éloigne donc de 

la visée universelle en accentuant les caractéristiques particulières d’un groupe, au détriment 

de l’individuel ; il s’agit de caractéristiques qui ne peuvent pas être réduites à des identités 

fixées comme homme, musulman ou tunisien :  

En effet, une telle position multiculturaliste ne reconnaîtrait qu'une « macro-diversité » (la diversité des 

groupes) et nierait la « micro-diversité », c'est-à-dire la diversité à l'intérieur des communautés : 

dissidents, marginaux, métissés identitaires, etc. Par ailleurs, une reconnaissance du pluralisme qui se 

limite à la diversité du groupe apparaît comme une conception essentialiste de l'identité et néglige la 

diversité résultant de l'expression de la pluralité des individus. Dans ce cas, le multiculturalisme ne 

devient qu'une nouvelle stratégie de surveillance et d'uniformisation servant à contrôler l'identité intra-

communautaire et à édicter les caractéristiques de ce que serait un vrai musulman, une vraie femme, un 

vrai homme, un vrai Québécois, un vrai Canadien, un vrai Japonais, etc.194 

 

En effet, le républicanisme essaie justement d’éviter une telle forme du particularisme 

essentialiste en distinguant l’universel de l’individuel, et en donnant au citoyen une liberté 

complète dans sa sphère privée. Lorsqu’on définit une personne par sa religion musulmane, 
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c’est facile d’oublier son identité individuelle. Cette problématique est souvent mentionnée par 

rapport au débat du foulard en France : doit-on respecter l’identité religieuse et culturelle de la 

fille voilée, ou faut-il plutôt la considérer en tant qu’individu, indépendamment de son 

appartenance culturelle ? Par ailleurs, est-ce possible de faire une distinction entre identité 

culturelle et individuelle ?  

Le républicanisme français articule plusieurs contestations contre le multiculturalisme. 

Pour Catherine Audard, le multiculturalisme pose des problèmes parce qu’il sacrifie les droits 

de l’individu, en favorisant les droits des communautés. Dans Qu’est-ce que le libéralisme ?195 

Audard critique ce qu’elle appelle « la politique de reconnaissance ». Selon elle, les demandes 

posées par cette politique représentent une menace contre les droits individuels, puisque le 

multiculturalisme place les droits d’une communauté au-delà de ceux de l’individu. Par 

exemple, si le droit de porter le voile est attribué à la communauté musulmane, les droits 

individuels d’une jeune fille forcée à porter le voile sont violés. Audard cherche à montrer que 

le multiculturalisme sacrifie l’universel et le traitement égal des individus pour les intérêts 

particuliers d’une communauté, ce qui est une argumentation qui s’inscrit dans la tradition 

rousseauiste. Selon elle, la politique multiculturaliste se base sur le ressentiment et sur les 

injustices historiques, ce qui rend la justice « […] équivalente à la réparation ou de la 

vengeance».196   

En outre, Audard vise à expliquer comment le multiculturalisme est une menace pour 

l’avenir de l’État-nation, étant donné que le « droit à la différence » cherche à accentuer les 

différences au lieu des similarités. Selon Audard, une telle politique détruira forcément la 

solidarité entre les citoyens, la volonté de redistribution économique et le patriotisme, 

autrement dit les éléments essentiels du projet de l’État-nation développé à la fin du XVIIIe 

siècle. Audard utilise l’Angleterre comme exemple, en faisant de leur « tolérance » un 

synonyme de « l’indifférence à l’autrui ».197 Ces arguments d’unité et de cohésion nationale 

nous rappellent les raisonnements de Rousseau, des révolutionnaires et des hommes politiques 

de la IIIe République. Effectivement, de temps en temps, le multiculturalisme est nommé 

communautarisme, par ses opposants, ce qui accentue un point commun dans la critique 

républicaine contre le pluralisme.  
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Les reproches d’Audard contre les multiculturalistes nous mènent à une dernière problématique 

théorique : la laïcité comme condition de la cohésion nationale. Comme mentionné ci-dessus, 

le champ d’application du principe de laïcité est défini différemment par des acteurs différents. 

Par ailleurs, nous avons pu constater que la religion et l’idéologie ont été exploitées avec des 

visées nationalistes en France, par la droite comme par la gauche. Ainsi, certains critiques 

interprètent la laïcité comme un communautarisme à la française dont le but est de renforcer la 

cohésion nationale. Dans cette logique, la laïcité est perçue comme une religion civile. 

 Au XIXe siècle, les historiens remarquent que la Révolution a eu lieu sans une 

réformation religieuse. Cela rend la République incapable d’établir une Eglise libérale dans un 

état tolérant, étant donné que les révolutionnaires ont tous été instruits dans des écoles 

catholiques et sont entourés par cette logique religieuse et absolutiste.198 Edgar Quinet nomme 

la Terreur « l’Inquisition ressuscitée » où Robespierre, l’Incorruptible, a le rôle du pape, en 

disant que la centralisation des jacobins fait de tout pluralisme une hérésie :  

L’esprit d’examen, de discussion, n’ayant pas été enraciné par une révolution religieuse, il s’ensuit que 

le moindre dissentiment passe pour schisme inexpiable. On voit les assemblées s’ériger en conciles ; 

chaque parti s’attribue souverainement l’orthodoxie politique, hors de laquelle il n’y a point de salut. Peu 

à peu, l’Église politique devient aussi soupçonneuse que l’a été autrefois l’Église religieuse. Où est le 

pape plus intolérant que Saint-Just ? […] En un mot, dans la France catholique éveillée sans préparation 

à la liberté, vous voyez la Révolution conserver d’abord, en partie, le tempérament exclusif de l’église 

qu’elle remplace.199  

 

Effectivement, dès son début, l’héritage de la Révolution est très ambigu : d’un côté elle essaie 

de créer des citoyens libres, autonomes et rationnels, et de l’autre, elle « force […] les gens à 

être libre », comme l’écrit Rousseau. La « raison », existe-t-elle en tant que telle, ou n’est-elle 

qu’une expression de la volonté de l’État ? Rousseau a lui-même évoqué la difficulté de la 

religion civile, peu importe qu’elle soit athée, protestante ou catholique, à créer une cohésion 

nationale en poussant les citoyens à suivre la loi. Les révolutionnaires, semble-t-il, cherchent à 

employer les dynamismes religieux pour contrôler le peuple. Le montagnard Fabre d’Eglantine 

soulève la question de la formation des identités des citoyens ainsi : « Il faut [se] saisir de 

l’imagination des hommes et la gouverner ».200 Par conséquent, les révolutionnaires 

commencent à établir de grandes fêtes nationales pour commémorer la Révolution. Le but de 

ces fêtes est de « rassembler les hommes dans l’espace un et indivisible de l’ardeur civique et 
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de la transparence des cœurs ».201 Les avantages d’une religion pour l’État sont également 

abordés par Félicité de Lamennais et Auguste Comte lors de la Restauration : en effet, 

Lamennais écrit que  

la religion n’est pas seulement nécessaire à la société, elle est la société même et jamais on ne parviendra 

à rassembler en corps de nation des hommes qui n’aient pas des croyances communes d’où dérivent des 

droits communs.202 

 

Pour Lamennais et Comte, la société civile ne fonctionne pas parce que l’esprit civique n’est 

pas assez fort chez les citoyens, et par conséquent on a besoin d’un sentiment religieux. 

 Aujourd’hui, on reproche à la laïcité d’être une manière d’intégrer et d’assimiler les 

immigrés pour qu’ils deviennent « français ». Baubérot décrit comment la laïcité de la IIIe 

République est changée et employée dans cette visée dans le débat politique contemporain, et 

établit une distinction entre la laïcité historique et la nouvelle laïcité, une distinction qui nous 

semble particulièrement significative dans le contexte qui est le nôtre. Selon Baubérot, le conflit 

entre les anticléricaux et les cléricaux à la fin du XIXe siècle est résolu par la loi de 1905, qui 

donne plus de liberté aux religions, comme elles ne sont plus sous le contrôle de l’État. En fait, 

son principal auteur, Aristide Briand, l’appelle « une loi d’apaisement », et Baubérot décrit 

comment « elle met fin aux mesures de contrôle dérogatoires au droit commun, à la politique 

d’anticléricalisme d’État ».203 Effectivement, la période entre 1905 et 1989 est marquée par un 

apaisement entre « les deux Frances ». Néanmoins, depuis la première des affaires des foulards 

en 1989, l’emploi du terme « laïcité » devient de plus en plus courant dans le discours public. 

Baubérot caractérise cette réappropriation comme une religion civile et comme une expression 

du gallicanisme bonapartiste où l’État cherche à contrôler les religions. En effet, comme sous 

le Concordat, ce gallicanisme moderne accepte certaines religions, alors qu’il en interdit 

d’autres : dans ce cas-ci, l’islam. 

Baubérot remarque également que la laïcité n’est nommée une « exception française » 

qu’après 1989, comme une réponse au débat sur les foulards. Par ailleurs, il accuse les 

républicains modernes d’avoir changé la signification originelle de la laïcité : en effet, il 

considère l’importance donnée à la laïcité depuis 1989 principalement comme une réponse à la 

mondialisation et à l’immigration.204 Cette réponse identitaire trouve son apogée dans la loi de 

                                                 

201 Jean Starobinski, 1789 ou les emblèmes de la raison. (Paris: Flammarion, 1979). 
202 Cité par Rosanvallon, Le modèle politique français, 216. 
203 Jean Baubérot, “L’évolution de la laïcité en France : entre deux religions civiles,” Diversité urbaine 9, no. 1 (2009). 

Notamment l’article 1 dans la loi de 1905 : « la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte ».  
204 Voir chapitre 4 dans Baubérot, La laïcité falsifiée. 



51 

 

2004 interdisant le port de signes ostensibles, ce qui, selon Baubérot, n’a rien à voir avec la loi 

de 1905 : 

La loi du 15 mars 2004 interdisant « le port de signes ostensibles » à l’école publique semble marquer le 

triomphe de cette « laïcité républicaine ». Le président Jacques Chirac apparaît s’être rallié à un tel 

courant. Significativement, il parle de l’école comme d’un « sanctuaire » et utilise l’expression de 

« temple républicain ». L’invocation des « valeurs de la République » prend une tonalité incantatoire, la 

dénonciation du « communautarisme » devient rituelle.205 

 

Cette sanctification de la République est également renforcée par le président Sarkozy, quoique 

d’une manière un peu différente. En fait, Sarkozy n’a pas évoqué la laïcité, mais les « racines 

chrétiennes » de la France et de la République, en essayant d’imiter une religion civile à 

l’américaine qui utilise un Dieu abstrait pour former une identité commune dans une société 

pluraliste.206 Ainsi, Baubérot considère qu’à la fois Chirac et Sarkozy cherchent à former une 

identité française moderne de l’âge mondialiste en employant soit le terme « laïcité », soit celui 

de « racines chrétiennes », pour créer un « nous », qui va au-dessus d’un universalisme abstrait, 

auquel les Français peuvent adhérer. Ainsi, la laïcité ne se réfère plus à un principe juridique 

ou procédural, mais à un récit de ce qu’est la France ; elle devient donc un symbole de toutes 

les croyances et valeurs françaises. Elle n’est plus un concept politique, mais un concept 

identitaire et culturel.207  

Baubérot montre comment cette nouvelle laïcité est propagée par la droite « UMPénisée 

»208 et pas par la gauche, traditionnellement l’adhérant principal du concept. En fait, la nouvelle 

laïcité n’a rien d’universaliste, comme elle est « franco-française » ; une pure expression de 

l’identité nationale.209 Ainsi, elle est très utile à employer pour la droite et l’extrême-droite, 

alors que la gauche s’occupe plus des « droits à la différence » depuis la présidence de 

Mitterrand. En fait, la rhétorique de Jacques Chirac et Nicholas Sarkozy sur la laïcité change 

l’opinion publique en France, en légitimant un discours plus fort vis-à-vis de l’islam, et MLP 

en profitera dès son arrivée au pouvoir au sein du FN.210 En fait, la laïcité devient un topos 

récurent dans son discours. La nature de cette appropriation de la laïcité sera examinée dans le 

chapitre suivant, où nous analyserons comment le FN renforce l’utilisation d’une rhétorique où 

la laïcité est considérée comme un particularisme français.   

                                                 

205 Baubérot, “L’évolution de la laïcité en France,” 45. 
206 Baubérot, 19–21. 
207 Baubérot, La laïcité falsifiée, 70–75. 
208 Baubérot utilise cette expression pour décrire le rapprochement rhétorique entre le FN et l’UMP qui a lieu au cours de la 

présidence de Sarkozy.  
209 Baubérot, La laïcité falsifiée, 86. 
210 Yvan Gastaut, “The ‘Immigration Question’: Mainspring of Sarkozy’s Presidency,” Contemporary French and 

Francophone Studies 16, no. 3 (juin 2012): 333–46. 
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5.0 L’adaptation de la laïcité du Front National – une analyse  

Dans les années 2000, la laïcité devient un point important dans les programmes de presque 

tous les partis politiques. En effet, les émeutes violentes dans les banlieues de 2005, le danger 

de l’islamisme radical et la question sur le port du voile n’ont cessé d’être des thèmes très 

médiatisés dans l’opinion publique française et internationale.211 Même le FN, qui préconise un 

traditionalisme plutôt catholique depuis sa fondation en 1972, commence à défendre ce 

principe, et la laïcité devient un leitmotiv dans le discours du parti dès 2007, lorsque MLP 

commence à écrire les discours de son père, et particulièrement après la prise du pouvoir de 

MLP en 2011.212 En effet, cette réappropriation d’un topos républicain est généralement 

considérée comme faisant partie du projet de dédiabolisation de MLP, sur lequel nous allons 

revenir, projet qui vise à rendre le parti qu’elle a hérité de son père plus respectable, voire plus 

« républicain ».    

Dans ce chapitre, nous analyserons la manière dont la laïcité est employée dans le 

rhétorique du FN de MLP, en nous basant sur la méthode d’analyse critique de discours décrite 

dans le chapitre méthodique. Nous ferons une lecture attentive de trois discours sélectionnés, 

avant de discuter du rôle que jouent les signifiants vides « laïcité », « communautarisme » et 

« peuple » dans le discours de MLP. Notre corpus sera constitué des discours tenus par MLP 

de son entrée au pouvoir en 2011 jusqu’au « congrès de refondation » du FN à Lille en mars 

2018. De plus, nous avons étudié tous les communiqués de presse concernant la laïcité que le 

FN a publiés dans cette même période. Après ces analyses, nous comparerons nos observations 

avec les différents aspects théoriques développés dans le chapitre 4. Néanmoins, nous allons 

commencer par un aperçu de l’histoire du FN, qui semble nécessaire afin de pouvoir mettre en 

évidence l’évolution du parti et de sa rhétorique par la suite.   

 

                                                 

211 Voir notamment Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, qui décrit comment le débat sur la loi de 2004 marque 

l’opinion publique francaise. 
212 Almeida, “Exclusionary Secularism,” 250. 
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5.1 Le Front National et la laïcité – une introduction 

5.1.1 Le Front National de Jean-Marie Le Pen 
JMLP est nommé président du FN après qu’Ordre Nouveau, le principal mouvement 

néofasciste de l’époque, ait fondé le parti en 1972.213 A ce moment, la France est en train de 

sortir des Trente Glorieuses et fait face à une situation économique difficile. Le parti se place 

dans la tradition de l’Action Française de Charles Maurras et du populisme poujadiste,214 et se 

base particulièrement sur un électorat venant de l’ancienne Algérie française. De fait, dès sa 

formation, le parti est considéré comme faisant partie de l’extrême-droite, étant donné qu’il se 

trouve à droite sur le spectre politique et qu’il est le porteur d’une idéologie qui le distingue de 

la droite républicaine.215 Dans les années 1980, le parti connaît du succès quand il accuse 

l’immigration d’être la cause du chômage et de l’insécurité des « Français », en introduisant 

des thèmes tels que la préférence nationale216, qui décrit une assistance sociale où les 

« Français » sont considérés comme prioritaires au détriment des « étrangers ».   

     

Du côté de l’électorat, le FN attire « les perdants de la mondialisation » de la même 

manière que le faisait le poujadisme, comme par exemple les « petits indépendants » dans les 

entreprises, et, au fur et à mesure, les ouvriers qui se sentent abandonnés par le PS et le PCF.217 

Ces groupes risquent de perdre leur emploi lorsque l’industrie française est exportée à 

l’étranger, ou face à la main d’œuvre bon-marché venant de l’Union Européenne. En même 

temps, la population immigrante commence à résider dans des quartiers populaires, où habitent 

traditionnellement les ouvriers.218 Le FN profite de cette frustration en employant une 

rhétorique ouvertement xénophobe et raciste à l’époque de JMLP, qui changera quand MLP 

prendra le pouvoir. Avant d’étudier le projet de dédiabolisation de cette dernière, nous allons 

scruter brièvement quelques éléments de la rhétorique de JMLP, ce qui nous aidera à 

comprendre les différences discursives qui existent entre les deux chefs frontistes. Dans un 

                                                 

213 Voir Joseph Beauregard, Nicolas Lebourg et Jonathan Preda. Aux racines du FN. L'histoire du mouvement Ordre 

Nouveau, préface de Jean-Yves Camus. (Paris: Editions Fondations Jean Jaurès, 2014), (https://jean-

jaures.org/sites/default/files/ordrenouveau_.pdf). 
214 Le mouvement poujadiste se construit autour de l’homme politique Pierre Poujade dans les années 1950 et fait appel aux 

commerçants et aux artisans indépendants, qui s’opposent au Traité de Rome, au niveau des impôts et au parlementarisme 

inefficace sous la Quatrième République. De plus, le poujadisme est caractérisé par l’antisémitisme, dont l’objet est 

particulièrement souvent Pierre Mendès-France, Président du Conseil des ministres français. Voir par exemple Peter Campbell, 

“Le Mouvement Poujade,” Parliamentary Affairs 10, no. 3 (1956): 362–67; Gabriel Goodliffe, The Resurgence of the Radical 

Right in France: From Boulangisme to the Front National (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 

http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9781139014939. 
215 Alexandre Deze, Comprendre le Front National, Thèmes et Débats - Société (Paris: Bréal, 2016), 22. 
216 Rebaptisée ‘priorité nationale’ par Marine Le Pen. 
217 Voir par exemple chapitre 8, “Epilogue: French Workers in Crisis and the Entrenchment of the Front National” dans 

Goodliffe, The Resurgence of the Radical Right in France. 
218 Goodliffe, 305. 

https://jean-jaures.org/sites/default/files/ordrenouveau_.pdf
https://jean-jaures.org/sites/default/files/ordrenouveau_.pdf


54 

 

premier temps, nous chercherons à montrer comment JMLP s’inscrit dans la tradition contre-

révolutionnaire. Effectivement, sa rhétorique est très marquée par l’héritage nationaliste et 

xénophobe de Charles Maurras, héritage que revendiquent également le maréchal Pétain et le 

populiste Pierre Poujade.219 

La politique de JMLP peut être caractérisée comme traditionaliste et ethno-nationaliste, 

c’est-à-dire qu’elle mélange le désir de « l’ordre ancien » et un nationalisme basé sur une ethnie 

homogène, selon les termes de Pierre-André Taguieff.220 Ce dernier nomme Maurras «le chef 

incontesté» de cette tradition,221 et estime que « […] la xénophobie anti-immigrée représente 

aujourd’hui la traduction politique la plus visible»222 de ce courant. En effet, JMLP reprend la 

xénophobie maurrasienne en établissant un lien intime de causalité entre l’immigration et le 

chômage, en disant que les « Français » sont sans travail parce que les mondialistes, c’est-à-

dire les élites politiques et économiques, ouvrent les frontières pour des immigrés qui sont une 

main-d’œuvre à bon marché. De plus, il introduit le concept de « préférence nationale » qui 

garantira des avantages pour les ‘Français’ : 

Affirmons haut et fort que cette terre de France est à nous, et que jamais elle n’appartiendra aux autres 

peuples qui la convoitent ! Non à l’immigration de peuplement ! Non à l’invasion ! La France et les 

Français d’abord ! Vive la préférence nationale, totale, intégrale, maximale !223 

 

JMLP utilise « l’immigré » comme le « hors groupe » de la même manière que le faisait 

Maurras par rapport aux juifs : l’immigré devient le bouc-émissaire qui lui permet de créer 

l’image d’une nation homogène et unie, qui se définit à travers la négation de cet autrui. La 

présence d’immigrés est le symbole de tous les changements subis par la France, et si l’immigré 

disparaît, le bon vieux temps reviendra et restaurera le plein emploi. En 1978, le FN emploie le 

slogan : « Un million de chômeurs, c’est un million d’immigrés en trop. Les Français 

d’abord ».224 De plus, JMLP reprend l’antisémitisme direct de Maurras, en disant par rapport 

aux chambres à gaz de la Shoah que « [j]e n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois 

que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale».225 Comme Burke, 

                                                 

219 Voir Chapitre 2, “Defining the radical right, past and present” dans Goodliffe, The Resurgence of the Radical Right in 

France. 
220 Pierre-André Taguieff, La Foire aux “Illuminés” (Paris: Mille et Une Nuits, 2006), 264–66. 
221 Taguieff, 264. 
222 Taguieff, 266. 
223Un discours tenu par Jean-Marie Le Pen à Paris en 2009 cité par Alduy and Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots, 106. 

 
224 JMLP cité par Abel Mestre, “Le FN n’est plus le même, mais a-t-il vraiment changé ?,” Le Monde, 20 septembre, 2012, 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/20/le-front-national-n-est-plus-le-meme-mais-a-t-il-vraiment-

change_1763234_3246.html. 
225 Tristan Quinault-Maupoil and Julien Licourt, “Jean-Marie Le Pen «maintient» que les chambres à gaz sont «un détail de 

l’histoire»,” Le Figaro, 4 février 2015, http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/04/02/25002-

20150402ARTFIG00080-jean-marie-le-pen-maintient-que-les-chambres-a-gaz-sont-un-detail-de-l-histoire.php. 
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De Maistre et Maurras, JMLP a une définition de la nationalité qui reste essentialiste : il existe 

des nationalités créées et fixées.226 Autrement dit, la conception d’ethnie et de race est au fond 

d’une nationalité, et pas la citoyenneté :  

 

Il y a une multiplicité de races et de cultures de par le monde et il existe aujourd’hui une espèce de courant 

utopique […] visant à établir sur notre planète un nivellement par la base, un métissage généralisé destiné 

à réduire définitivement les différences qui existent entre les hommes et en particulier ces différences 

raciales […]. Ceci est une stupidité condamnable car les races, dans leur diversité, ont été créées par Dieu 

et de ce fait ont certainement leur raison d’être […]. C’est vrai pour les hommes comme ça l’est pour les 

chiens.227 

 
En invoquant Dieu, comme dans cette citation, la religion devient essentielle pour la définition 

de « race » de JMLP puisqu’il considère que celles-ci sont créées, et font ainsi partie d’une 

hiérarchie universelle divine.228 De plus, la religion catholique fait partie de la définition de la 

« race française », comme cette religion a appartenu aux « Francs-gaulois » depuis une 

millénaire. Etre un vrai Français signifie être catholique,229 et le Français-catholique représente 

le Bien qui se bat contre le Mal dans une bataille apocalyptique. Effectivement, JMLP évoque 

souvent une rhétorique apocalyptique dans ses discours :    

[D]ans le carré diabolique de la destruction de la France menée par les politiciens de l’Établissement, 

après ‘l’extinction biologique’ de la France, ‘la submersion migratoire’, ‘la dispersion de la Nation’, 

s’ajoute le quatrième côté, ‘le génocide culturel’. […] [A]près l’ogre communiste, destructeur et assassin, 

vient le tour de la bête mondialiste, à l’apparence d’ange mais au cerveau de Satan.230  

 
Comme nous le voyons, cette rhétorique rejoint ce qui dit Joseph De Maistre, évoqué dans le 

chapitre précédent, par rapport à la Révolution : le changement, les nouveautés et les étrangers 

représentent le désordre et le Mal Absolu qui cherchent à détruire la hiérarchie établie par Dieu. 

Autrement dit, JMLP appartient à une tradition d’extrême-droite catholique.  

Pour ce qui est la notion de laïcité, elle est très peu abordée dans le discours de JMLP : 

en effet, il ne parle de celle-ci que par rapport aux instituteurs marxistes, qu’il accuse de faire 

du prosélytisme en faveur de leurs convictions politiques.231 Il s’oppose au « laxisme moral » 

de la société sécularisée, et prône « les valeurs traditionnelles catholiques » comme le mariage 

hétérosexuel et l’importance de la famille, en critiquant hardiment le mariage pour tous et le 

                                                 

226 Alduy and Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots, 138. 
227 Cité par Jean Marcilly, Le Pen sans bandeau (Paris: J.Grancher, 1984), 192. 
228 Taguieff, La Foire aux “Illuminés,” 264. 
229 Plusieurs personnalités de la droite dite « identitaire » insistent sur l’importance de l’héritage chrétien de la France, même 

aujourd’hui. Christophe Billan, ex-président de Sens Commun, dit le suivant en novembre 2017 : « [Je suis] à l’aise avec 

'chrétien' parce qu’on est soit chrétien spirituellement, soit chrétien culturellement mais on ne peut pas être Français sans avoir 

les pieds dans un des deux. » Cité par Sylvain Chazot, “Le président de Sens Commun nie avoir dit qu’il fallait être chrétien 

pour être Français” (Le lab politique - Europe 1, 10 novembre, 2017), http://lelab.europe1.fr/le-president-de-sens-commun-

nie-avoir-dit-quil-fallait-etre-chretien-pour-etre-francais-3488273. 
230 Jean-Marie Le Pen, “La Bête est revenue,” La lettre de Jean-Marie Le Pen, 1 décembre, 1999. 
231 Voir Alduy and Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots. 
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droit à l’avortement. JMLP définit donc la France à travers la culture, la tradition et l’ethnicité, 

ce qui le place dans la tradition de l’extrême-droite contre-révolutionnaire, ennemie de la 

laïcité : il n’est donc pas surprenant que ce topos soit peu présent dans son discours.  

 

5.1.2 La laïcité de Marine Le Pen – une laïcité dédiabolisatrice  
Le rôle que joue la laïcité dans le discours du FN change néanmoins lorsque MLP prend un rôle 

plus actif dans le parti, ce qui apparaît pendant la campagne présidentielle de 2007, où elle 

commence à écrire les discours de son père. Ce changement devient encore plus apparent 

lorsque MLP est élue présidente du FN en janvier 2011, date à partir de laquelle la laïcité 

devient un leitmotiv dans la rhétorique du parti. Alors que JMLP était porte-parole d’un 

traditionalisme catholique et condamnait la « décadence des Droits de l’homme » dans les 

années 1980 et 90, le FN de MLP emploie le principe de laïcité en prétendant être le seul 

défenseur de valeurs républicaines face à ce qu’elle nomme « l’islamisation » de la France.232 

En fait, la critique contre l’islamisation frappe exactement le même groupe qu’a accusé JMLP, 

à savoir les immigrés, mais l’utilisation d’une notion si liée à l’héritage républicain rend cette 

critique plus respectable, ce qui était la visée du projet de dédiabolisation entrepris par MLP et 

son ancien bras droit Florian Philippot. Pour cette raison, la majorité des connaisseurs 

caractérisent ce changement de « cosmétique » ; il s’agit plutôt d’une nouvelle formulation pour 

légitimer les mêmes préférences politiques.233  

En effet, la laïcité combinée avec la critique de l’immigration est apte à consolider sa 

base électorale chez les ouvriers du nord, ainsi que chez les catholiques nationalistes de l’est et 

du sud. De cette manière, la laïcité, tout comme l’euroscepticisme, est une notion qui peut attirer 

des votes hors du camp électoral traditionnel du parti, et le rapport entre la laïcité et 

l’immigration continue à être un topos important dans la rhétorique du parti, ce qui se montre 

également dans la campagne présidentielle en 2017.234 Dans son programme pour cette élection, 

MLP et le FN font les propositions suivantes par rapport à ces deux topoï, à savoir la laïcité et 

l’immigration :  

26. Réduire l’immigration légale à un solde annuel de 10000. Mettre fin à l’automaticité du regroupement 

et du rapprochement familial ainsi qu’à l’acquisition automatique de la nationalité française par mariage. 

Supprimer les pompes aspirantes de l’immigration.  

27. Supprimer le droit du sol: l’acquisition de la nationalité française sera possible uniquement par la 

filiation ou la naturalisation dont les conditions seront par ailleurs plus exigeantes. Supprimer la double 

nationalité extra-européenne. […] 

                                                 

232 Cité par Almeida, “Exclusionary Secularism,” 250. 
233 Voire par exemple : Fourest et Venner, Marine Le Pen; Alduy et Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots. 
234 Almeida, “Exclusionary Secularism,” 252. 
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91. Défendre l’identité nationale, les valeurs et les traditions de la civilisation française. Inscrire dans la 

Constitution la défense et la promotion de notre patrimoine historique et culturel.  

92. Ériger la citoyenneté française en privilège pour tous les Français par l’inscription dans la Constitution 

de la priorité nationale. […] 

95. Promouvoir la laïcité et lutter contre le communautarisme. Inscrire dans la Constitution le principe: « 

La République ne reconnaît aucune communauté. » Rétablir la laïcité partout, l’étendre à l’ensemble de 

l’espace public et l’inscrire dans le Code du travail. […] 

98. Promouvoir l’assimilation républicaine, principe plus exigeant que celui d’intégration. 

99. Rétablir l’égalité réelle et la méritocratie en refusant le principe de « discrimination positive ».235 

 

Comme nous l’observons, MLP cherche à réduire drastiquement le nombre d’immigrants 

venant en France chaque année. Entre 2004 et 2012, il arrive environ 200 000 immigrants 

chaque année en France, dont près de la moitié d’un pays européen.236 Une réduction à 10 000 

est ainsi très importante. De plus, MLP reste proche de l’extrême-droite traditionnelle quand 

elle demande la suppression du droit du sol,237 c’est-à-dire le droit de ceux qui sont nés en 

France d’obtenir la citoyenneté française lorsqu’ils deviennent majeurs. De plus, elle prétend 

défendre l’identité nationale et la priorité nationale, ce qui est une redéfinition de la préférence 

nationale prônée par JMLP. En fait, ces propositions font partie d’une définition ethnoculturelle 

de la nationalité très courante au sein de l’extrême-droite, ainsi que dans la tradition contre-

révolutionnaire.  

Cependant, les deux dernières propositions (98, 99) sont différentes et semblent plutôt 

faire partie de la tradition républicaine. Comme nous l’avons vu ci-dessus, le refus des 

« communautés » entre l’État et l’individu caractérise le jacobinisme, qui cherche à construire 

la République sur la base d’une « assimilation républicaine ». Également, la manière dont la 

République promet d’être « aveugle » par rapport aux origines culturelles, religieuses et 

ethniques est reprise dans la proposition d’un refus de toute « discrimination positive ». Ainsi, 

les propositions de MLP mélangent la rhétorique traditionnelle de l’extrême-droite avec celle 

du républicanisme. Alors que le discours de JMLP est ouvertement xénophobe est quelquefois 

anti-républicain, celui de MLP peut être caractérisé comme xénophobe parce que républicain. 

Cécile Alduy, qui a étudié le tournant républicain de MLP, décrit la complexité de son discours 

ainsi : 

 […] la langue de MLP, à la différence de celle de son père, doit constamment être décodée, et les mots 

qu’elle utilise traduits en français courant. Cette langue qui euphémise ses propres propositions et 

caricature ses ennemis substitue des absolus catégoriques (Bien et Mal, Vérité et Mensonge). Exclure se 

                                                 

235 Front National, “Les 144 engagements présidentiels - Marine 2017,” 2017, https://www.marine2017.fr/wp-

content/uploads/2017/02/projet-presidentiel-marine-le-pen.pdf. 
236 Chantal Brutel, “Les immigrés récemment arrivés en France. Une immigration de plus en plus européenne” (INSEE - 

Institut national de la statistique et des études économiques, 28 novembre, 2014), 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281393. 
237 Pour plus de détails sur le droit du sol, voir “Comment devient-on citoyen français?” (Vie publique, 1 juillet, 2016), 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/comment-devient-on-citoyen-

francais.html. 
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dit respecter, immigration est le synonyme de communautarisme, de fondamentalisme islamiste, de 

terrorisme.238 

 

Dans la prochaine partie, nous allons justement essayer de décoder la langue de MLP, en 

étudiant le rapport entre l’héritage de l’extrême-droite et celui du républicanisme dans son 

discours.   

 

5.2 Analyse des discours de Marine Le Pen 2011-2018 
Dans cette partie du mémoire, nous allons étudier trois discours de MLP prononcés entre 2011 

et 2017 à travers l’analyse critique de discours (ACD), présenté dans le chapitre méthodique. 

Après avoir scruté tous les discours transcrits sur le site officiel du FN, nous avons choisi les 

discours suivants à cause de leur pertinence dans le cadre de notre étude. De plus, nous avons 

sélectionné des discours d’époques différentes : tout d’abord, le discours d’investiture de 2011, 

puis deux discours plus récents, tenus en mai et septembre 2016. Un d’entre eux a eu lieu lors 

du grand jour de fête du FN, le banquet patriotique en l’honneur de Jeanne d’Arc, où les 

questions relatives à l’identité nationale sont souvent évoquées, tandis que l’autre marque le 

début de la campagne présidentielle avant les élections en 2017. Nous avons donc choisi deux 

discours tenus après 2015, année où la France a été frappée par deux actes terroristes 

particulièrement terribles : Charlie Hebdo en janvier 2015, et le Bataclan le 13 novembre la 

même année. De plus, le dernier discours a eu lieu après l’attaque faite à Nice en juillet 2016. 

Ces événements ont marqué l’opinion française en intensifiant le débat sur l’islam et la laïcité. 

Néanmoins, nous avons également choisi un discours de 2011, pour montrer comment le 

principe de laïcité caractérise le discours de MLP dès le début. Ainsi, cette sélection nous donne 

la possibilité d’étudier comment le topos de laïcité a été abordée dès l’arrivée au pouvoir de 

MLP. 

 

5.2.1 Analyse du discours d’investiture de Marine Le Pen à Tours le 16 janvier 

2011 
Ce discours d’investiture a lieu à Tours lors du congrès du FN en janvier 2011.239 MLP vient 

alors de gagner l’élection pour la présidence du FN contre son adversaire Bruno Gollnisch, 

après avoir mené une campagne qui présentait le FN comme un parti républicain, alors que 

Gollnisch s’était plutôt concentré sur les valeurs traditionnelles de l’extrême-droite en prônant 

                                                 

238 Cécile Alduy, Ce qu’ils disent vraiment. (Paris: Éditions du Seuil, 2017), 161. 
239 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen, Présidente du Front National, lors du Congrès de Tours des 15 et 16 janvier 

2011” (Tours, 16. janvier, 2011), http://www.frontnational.com/videos/congres-du-fn-a-tours-discours-

d%E2%80%99investiture-de-marine-le-pen/. 
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notamment un nationalisme catholique et militant entre autre pour l’abrogation de la loi Veil.240 

Au début du discours, MLP remercie Gollnisch, le parti et son père pour leur soutien, avant de 

commencer de présenter sa vision pour le FN et pour la France. Les sujet clés du discours sont 

les suivants :  

 

1.  La description du FN et de JMLP comme des éveilleurs démocratiques. 

2. La restauration de la nation pour redonner le pouvoir au peuple français en le 

reprenant des mains des élites technocrates, corrompues et communautaristes.  

3.  La revendication d’une identité nationale pour combattre les « états dans l’État ».  

4.  La réintroduction du septennat mené par un chef fort et vertueux.  

5.  Le besoin de réformes intérieures pour minimiser le contrôle de Bruxelles.  

 

Nous nous concentrerons principalement sur les points 2 et 3, comme ils sont les plus pertinents 

par rapport à la laïcité. Cependant, il est important de remarquer que MLP situe le parti dans un 

cadre démocratique et loue son père au début du discours,241 en précisant néanmoins que sa 

présidence marque une nouvelle ère pour le parti.242 De cette manière, MLP révèle sa démarche 

de dédiabolisation très clairement dès le début, en essayant de placer son père dans un contexte 

républicain et en éloignant le parti de son histoire avec l’extrême-droite. Ensuite, elle 

commence à décrire son projet pour restaurer la France et la redonner au peuple : 

 

Voici donc ce que nous voulons et ce que nous dirons aux Français au cœur des échéances politiques des 

mois à venir : Nous voulons mettre en œuvre une politique basée sur la remise en ordre de l’Etat-Nation 

par une souveraineté recouvrée, la revitalisation de la démocratie par la participation des citoyens aux 

affaires qui les concernent, un Etat protecteur et efficace au service de la communauté nationale, garant 

de la laïcité, de la prospérité et des libertés. […] Nous redonnerons la dignité à nos institutions et 

remettrons au cœur de la vie collective la passion de la solidarité, de l’équité, de la beauté et des hautes 

valeurs qui fondent notre civilisation. Nous irons au pouvoir pour cela et pour rien d’autre car c’est que 

veulent les Français, j’en suis certaine. C’est ce que nous voulons tous ! Nous devrons pour cela restaurer 

la Nation. La sauver de l’arbitraire, des féodalités et du communautarisme, des technocrates illégitimes. 

Nous voulons restaurer la Nation en l’affranchissant et en y restaurant les droits fondamentaux. Le 

pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En un mot comme en cent, nous voulons remettre 

l’Etat entre les mains du peuple. Si nous voulons la démocratie, si nous voulons que les Français puissent 

                                                 

240 Olivier Faye, “Gollnisch, le dernier samouraï du FN,” Le Monde, 3 juillet 2015, http://www.lemonde.fr/m-

actu/article/2015/07/03/gollnisch-le-dernier-samourai-du-fn_4667173_4497186.html. 
241 «J’ai vu la droiture, la noblesse d’âme, la persévérance, la vision et parfois la bravoure avec laquelle il [JMLP] a assumé 

la direction du Front National, toutes qualités qui permettent aujourd’hui, d’affirmer qu’il s’est incontestablement hissé à la 

hauteur de l’Histoire. […] Nous mesurons aujourd’hui à quel point Jean-Marie Le Pen a eu raison, à quel point les hommes et 

les femmes qui se sont levés depuis pour nous rejoindre formèrent et forment encore la part la plus lucide, la plus 

désintéressée, la plus courageuse de notre peuple. Le peuple français, ce peuple dont le nom fut associé partout et toujours 

dans le monde à l’intelligence et à la liberté. Le Front National fut le mouvement des éveilleurs. Oui, le FN est un exemple 

pour l’ensemble des partis politiques en France. Il a montré sa maturité démocratique, mais plus encore, au cours de ces 

années passées, il a montré qu’il était bien un grand parti politique Républicain ».  
242 « Le Front National que je présiderai sera un parti renouvelé, ouvert et efficace ».  
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être maîtres de leur destin, c’est bien parce que nous croyons en leur bon sens, en leur lucidité. La 

démocratie ne nous fait pas peur. Pour reprendre le pouvoir sur nos vies et espérer le déposer un jour entre 

les mains de nos enfants, le FN a engagé un combat pour l’indépendance et la souveraineté de la France. 

En clair, nous voulons pouvoir décider chez nous de ce qui est bon pour nous. C’est simple et c’est 

l’essence même de la démocratie depuis des millénaires, depuis la Grèce-Antique. L’Europe n’est pas un 

califat, la France n’est pas un califat, elle ne l’a jamais été, elle ne le sera jamais. Notre vision de la 

démocratie n’est pas incantatoire mais pratique. Nous n’envisageons pas une démocratie comme un 

agglutinat d’individus déracinés et dissemblables participants à des élections pour élire des candidats 

interchangeables : Strauss-Kahn ou Sarko, l’euro ou l’euro, l’immigration ou l’immigration, les 

délocalisations ou les délocalisations, le chômage ou chômage… Nous voulons restaurer le cadre 

politique de la co-mmu-nau-té nationale.243 

 

Pour commencer, les premières phrases proclament que l’État-nation n’est pas souverain en 

France et n’aide pas la « communauté nationale », ce qui implique qu’il existe d’autres corps 

qui ont le contrôle en France et que ceux-ci aident « leur peuple » en négligeant cette 

communauté nationale, c’est-à-dire les « Français ». Cette impression est renforcée par 

l’évocation de l’Ancien régime à travers le mot « féodalités », ce qui implique que les élites 

constituent une nouvelle aristocratie, un corps intermédiaire, qui néglige le peuple en soutenant 

le « communautarisme ».244 Ce dernier mot, que nous avons longuement évoqué dans le 

chapitre 4, fait référence aux groupes qui ne pensent pas à l’intérêt général, mais à leur propre 

intérêt. Effectivement, le « peuple » est privé de ses « droits fondamentaux » démocratiques. 

D’ailleurs, MLP implique que les élites ont peur du pouvoir démocratique du peuple quand elle 

proclame que « la démocratie ne nous fait pas peur ». Ensuite, elle recommence à lier les élites 

à des forces hors de la France, en disant que « nous voulons décider chez nous ce qui est bon 

pour nous », ce qui implique que les Français ne décident pas chez eux à ce moment. 

Effectivement, selon MLP ce n’est que le FN qui peut empêcher que la France devienne un 

califat, ce qui devient encore plus clair quand elle dit que les autres candidats présidentiels sont 

interchangeables. Le FN est présenté comme la seule option possible à choisir, la seule option 

porteuse d’un changement.      Comme nous le comprenons, la 

présence d’un « groupe » et d’un « hors groupe » est très forte dans ce discours : il y a des 

« Français » qui pensent à l’intérêt général et au bien de tous, et des élites corrompues qui 

s’allient avec des étrangers musulmans et sont des « anti-Français ». Néanmoins, le lien entre 

ces groupes est créé implicitement : il n’est pas dit explicitement que les élites ont privé les 

Français de ces « droits fondamentaux », seulement que le FN les restaurera. Egalement, le 

« califat français » est présenté comme l’antithèse du FN, sans mention des forces qui veulent 

l’imposer à la France. Effectivement, les mots « immigré » ou « musulman » ne sont pas 

                                                 

243Nous soulignons.  
244 Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Marine Le Pen (Paris: Solin/Actes sud, 2017), 97. 
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utilisés, mais représentés métonymiquement par la notion de « califat » ; un système totalitaire 

sans visage. Ainsi, le danger est désincarné, mais en même temps accentué, comme le mot 

« califat » est répété. En mentionnant Strauss-Kahn (PS) et Sarkozy (UMP) par rapport à 

l’« immigration » et la « délocalisation », ces deux sont impliqués et associés avec ce danger. 

        Les références au républicanisme 

sont nombreuses dans cette partie du discours, au point que MLP se présente pratiquement 

comme une révolutionnaire ; elle est le chef qui sauvera la France de la féodalité de l’Ancien 

régime en rendant les droits démocratiques fondamentaux à la souveraineté populaire. La 

phrase suivante est un bon exemple de son utilisation d’une rhétorique républicaine : 

  

 […] la revitalisation de la démocratie par la participation des citoyens aux affaires qui les concernent, 

un Etat protecteur et efficace au service de la communauté nationale, garant de la laïcité, de la prospérité 

et des libertés.245 

 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’extrême-droite traditionnelle s’oppose à la démocratie, à 

la notion de citoyen, à la laïcité et aux libertés. Dans ce discours, MLP se présente comme 

diamétralement opposé à cette tradition : c’est elle la championne de l’émancipation 

démocratique, et elle implique par-là que les élites gouvernantes sont autoritaires et 

oppressives. Néanmoins, comme nous allons le voir dans le sous-chapitre sur les signifiants 

vides, ces mots (laïcité, communautarisme, peuple) ont perdu ou changé leur signification 

originale, ancrée dans la tradition républicaine.      

Dans la partie suivante du discours, MLP continue à traiter du sujet du contrôle étranger 

sur le territoire français. Au début, elle vise l’Union Européenne et le pouvoir de Bruxelles, 

mais commence ensuite à critiquer les forces communautaristes en France, en évoquant 

directement le principe de laïcité :  

Malheureusement, comme aux pires moments de son histoire, notre Nation est en proie à la dislocation. 

Elle connait une fracture identitaire et sociale dont même les plus béats finissent par s’épouvanter. Nos 

valeurs de civilisation, nos traditions comme nos modes de vie ou nos coutumes sont contestés dans de 

nombreux endroits, dans nos écoles, dans les lieux publics ; dans des quartiers entiers, ils perdent même 

totalement droit de cité. Les Français sont victimes de discriminations organisées légalement par l’Etat 

et sont même l’objet de propos ou de violences racistes dans leur propre pays. Soumise à une repentance 

névrotique, la Nation est démoralisée ; elle sombre dans le pessimisme. La nationalité est conçue comme 

une situation administrative qui, dans l’esprit de ses nouveaux titulaires, ne donne que des droits. […] 

Beaucoup de nos compatriotes n’hésitent plus à faire le terrible constat de n’être plus chez eux en France 

ou d’être contraints de composer avec des modes de vie ou des comportements individuels ou collectifs 

qui les heurtent. Certains, plus faibles, silencieusement, se résignent à une dramatique assimilation à 

l’envers. […] L’Etat doit donc censurer et sanctionner toutes les atteintes à la loi de 1905, s’agissant 

par exemple de la participation publique directe ou indirecte à la construction de mosquées. Il doit 

interdire l’aménagement d’horaires particuliers dans les piscines pour les femmes musulmanes ou 

l’introduction d’interdits religieux alimentaires dans les cantines scolaires. Personne ne doit être conduit 
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contre son gré ou a son insu à manger hallal. Au plan des principes, parce que cette question est centrale 

pour la paix publique, je répète que la République n’admettra aucune tentation théocratique. Il 

appartient aux fidèles de mettre leur pratique religieuse en accord avec la République. Quant aux 

groupes politico-religieux qui croient pouvoir, par des empiétements calculés et des provocations 

organisées, imposer leur loi, ils doivent apprendre que, notamment depuis Richelieu, il n’y a pas et il 

n’y aura pas en France d’Etat dans l’Etat. Parce que les dérives ont été trop nombreuses, ces principes 

doivent être réaffirmés et solennisés. A l’inspiration du Comte de Clermont Tonnerre nous proclamons : 

« tout pour les citoyens, rien pour les communautés » : nous ferons inscrire dans la Constitution : « La 

République ne reconnait aucune communauté ». Enfin, l’Etat doit défendre les principes contenus dans 

notre devise nationale liberté/égalité/fraternité qui ne sont rien d’autre que les principes chrétiens 

sécularisés. De même que nous avons ramassé le drapeau tricolore que la classe politique a laissé trainer 

dans le ruisseau, nous relèverons les valeurs traditionnelles de la République française ; les véritables 

défenseurs de la République, c’est nous !246 

 

Dans cette partie de discours, MLP évoque la problématique de « se sentir chez soi », en 

utilisant une rhétorique plus traditionnelle pour l’extrême-droite telle qu’elle a été décrite dans 

le chapitre 4.2.1, ce que montre l’emploi des mots « Nation », « valeurs », « modes de vie » et 

« coutumes ». Elle décrit une situation où les « Français » sont discriminés et opprimés par 

l’État, c’est-à-dire par les élites liées aux immigrés. « Perdre droit de cité », « violences 

racistes » et « soumise » font même allusion à un état d’occupation. De plus, MLP accentue 

l’importance du christianisme pour la devise nationale, en essayant de christianiser la 

République séculaire. De cette manière, le discours de MLP oppose l’héritage religieux chrétien 

de la « civilisation française » à celui des immigrés, au lieu de présenter la République comme 

religieusement neutre, d’une manière plutôt typique pour l’extrême-droite traditionnelle. 

 Cependant, l’argument qu’emploie MLP lorsqu’elle critique l’immigration est la laïcité 

de la loi de 1905, une marque certaine du républicanisme. En faisant référence au Comte de 

Clermont, aristocrate qui rejoint le Tiers état en 1789, elle se place dans le courant républicain, 

et en rejetant « les états dans l’État » elle imite les républicains depuis Rousseau. Cette 

impression est renforcée par l’allusion à la devise française, au drapeau tricolore et à la 

République. De plus, l’anticléricalisme républicain est repris dans « la République n’admettra 

aucune tentation théocratique ». Effectivement, elle suggère que ce cléricalisme islamique 

altère déjà le pays de manière négative quand elle dit que « certains, plus faibles, 

silencieusement, se résignent à une dramatique assimilation à l’envers ».    

 Comme nous l’observons, la création d’un « groupe » et d’un « hors groupe » dans cette 

partie suit la même logique que celle-ci-dessus. Effectivement, l’État ne fait pas grand-chose 

pour empêcher l’islamisation de la France, voire la soutient, en abandonnant les « Français ». 

Cependant, le groupe des « Français » se minimise, comme « les faibles » sont graduellement 
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contaminés par « la théocratie ». Pour que le « chez nous » continue d’exister, il faut le FN et 

MLP, les seuls défenseurs du républicanisme.   

 

5.2.2 Analyse du discours du 1er mai 2016 lors du banquet patriotique de Jeanne 

d’Arc  
Le premier mai est un jour de fête pour le FN où la présidente donne traditionnellement un 

résumé des événements récents et futurs. En mai 2016, la campagne présidentielle de 2017 se 

prépare, et Emmanuel Macron vient de fonder En Marche !. De plus, la France a subi des 

attaques terroristes abominables en 2015. Les sujets principaux du discours247 sont les suivants : 

1. Le patriotisme de Jeanne d’Arc et le manque d’un tel patriotisme chez d’autres.

 2. La nécessité pour la France de quitter l’Union européenne et l’espace Schengen.

 3. Les problèmes d’immigration.        

 4. Le besoin de la France d’un état fort.    .   

 5. Le manque d’une liberté de presse en France, et le besoin d’une démocratie directe.  

Ici, nous nous concentrerons sur les problèmes de l’immigration, puisque ce sujet est 

étroitement lié à celui de laïcité dans le discours de MLP, qui applique le principe presque 

uniquement aux musulmans. Dans les discours de MLP, ce groupe est souvent présenté comme 

étant impossible à assimiler à cause de sa religion. Ainsi, MLP crée un lien entre immigration 

et laïcité, en dépeignant les musulmans comme des « mauvais immigrés ». En effet, elle pose 

des demandes aux nouveaux venus en France, comme dans cet extrait :   

Il nous faut à l’intérieur du pays engager une vraie politique d’identité et de fierté d’appartenance à la 

patrie et à l’héritage national, qui structure les dispositifs d’assimilation. Ceci passe par des exigences 

en matière de naturalisation : le candidat à la nationalité doit prêter un serment avec autant de devoirs 

que de droits, il doit maîtriser notre langue, il doit aimer l’utiliser dans toutes ses relations sociales et 

professionnelles, il doit aimer ce que notre histoire charrie de valeurs et de passions auxquelles nous 

sommes sensuellement et spirituellement attachées. Il doit adhérer à nos principes, à nos codes, à nos 

mœurs, à notre culture. […] Qui ne veulent pas voir la honte et la colère qui s’emparent de nos 

compatriotes quand ils apprennent que les terroristes islamistes qui commettent les crimes les plus 

abominables ont acquis la nationalité du simple fait d’être nés en France ? La vérité est que le coup 

d’arrêt que j’entends donner à toute forme, même légale, d’immigration n’a de sens que s’il 

s’accompagne d’une réforme profonde de notre droit de la nationalité. Gardons-nous des querelles 

idéologiques entre droit du sol et droit du sang. Le peuple français sait d’où il vient ; il sait qu’il n’est 

réductible ni à une ethnie, ni à une couleur de peau, ni à une religion, même s’il n’ignore pas quelles 

sont ses racines et n’a aucune raison d’en rougir. La France est un pays ouvert et généreux. Elle entend 

le demeurer. Mais être Français est un honneur. On en hérite ou on le mérite.248 
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Comme nous l’observons, MLP énumère les exigences qu’elle souhaite établir pour les 

nouveaux venus en France en utilisant des mots presque charnels qui font partie du champ 

lexical de l’amour : en effet, le candidat doit « aimer » la langue et l’histoire françaises, qui sont 

des « passions » auxquelles les « Français » sont « spirituellement » et « sensuellement » 

attachées. Indirectement, MLP dit que les nouveaux venus en France aujourd’hui n’ont pas ces 

sentiments, ce qu’elle accentue en disant que les terroristes sont Français seulement parce qu’ils 

sont nés en France. En effet, elle questionne « le droit du sol », critiqué par l’extrême-droite 

depuis plus d’un siècle,249 en même temps qu’elle dit qu’elle se garde « des querelles 

idéologiques entre droit du sol et droit du sang ». Alors que le droit du sol décrit une législation 

qui donne la citoyenneté à ceux qui sont nés sur le territoire national, le droit du sang désigne 

un contexte dans lequel elle est héritée ; où seulement les enfants des citoyens peuvent devenir 

des citoyens eux-mêmes.         

 Ces deux courants sont des types idéaux qui sont le plus souvent mélangés dans des lois 

différentes dans de divers pays. Pourtant, la France républicaine a traditionnellement privilégié 

le droit du sol, plutôt que le droit du sang,250 et a un concept de la citoyenneté qui ne se base 

pas sur les liens ethniques ou génétiques, mais sur l’adhésion politique aux lois de la 

République, sur la volonté générale.251 La politique fortement assimilationniste menée par les 

révolutionnaires, par Napoléon et par la IIIe République fait partie de la même logique : les 

différences culturelles initiales ne mènent pas à une exclusion de la République. Ainsi, toutes 

les cultures différentes peuvent faire partie de la communauté nationale, et la République 

n’hésite pas quand elle cherche à assimiler les divergences à la norme républicaine, ce qui 

élimine souvent le caractère spécifique d’une culture. 

À l’autre bout de l’échelle, l’extrême-droite française privilégie, depuis la montée du 

nationalisme et l’Affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle, le droit du sang, donc une définition 

génétique et culturelle de ce qu’est un Français, ce qu’illustre notamment la dénaturalisation 

des citoyens juifs pendant le régime Vichy. Charles Maurras est un bon exemple de ce courant : 

il affirmait une définition génétique et traditionaliste de la citoyenneté où l’identité des Français 

est créée par leur rapport à leurs ancêtres. Pour ce courant, des différences culturelles et 

génétiques rendent l’assimilation des immigrés à la nation impossible. Cette approche à 

l’immigration et à la citoyenneté est également celle de JMLP.  

                                                 

249 Voir chapitre 5 “Migrants into Citizens. The Crystallization of Jus Soli in Late-Nineteenth-Century France”  dans Roger 
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Le rapport entre le droit du sol et le droit du sang est très ambigu dans le discours de 

MLP.  La phrase : « [l]e peuple français sait d’où il vient ; il sait qu’il n’est réductible ni à une 

ethnie, ni à une couleur de peau, ni à une religion, même s’il n’ignore pas quelles sont ses 

racines et n’a aucune raison d’en rougir, » en est un exemple, puisqu’elle rejette et embrasse 

l’idée des « racines » en même temps. En réalité, MLP privilégie elle aussi le droit du sang 

quand elle dit qu’on « hérite » ou « mérite » la nationalité française. Ainsi, il semble que MLP 

partage une conception de la citoyenneté plutôt ethnoculturelle que politique : en effet, elle 

affirme que les Français sont « sensuellement et spirituellement attachés » à « notre histoire 

charrie de valeurs et de passions », et demande qu’un candidat à la nationalité française partage 

ces sentiments.  

D’ailleurs, elle demande si les immigrés qui sont citoyens français aiment la France, en 

faisant référence aux terroristes islamistes. Ainsi, nous pouvons observer l’émergence d’une 

conception particulière de la citoyenneté dans le discours de MLP : celle d’une citoyenneté 

différenciée, où les vrais français ne sont pas ceux qui ont la citoyenneté française, mais ceux 

qui sont français ethno-culturellement. Il s’agit de créer deux groupes de citoyens qui seront 

traités très différemment : les « devoirs » qui vont avec une citoyenneté française sont beaucoup 

plus durs pour ceux qui doivent la « mériter » que pour ceux qui « l’héritent ». Ces deux 

groupes constituent le « groupe » et le « hors groupe » : ceux qui héritent la citoyenneté sont 

vraiment français, alors que les autres, dont la plupart ne deviendront jamais vraiment français, 

puisqu’ils « n’aiment » pas la France, doivent prouver qu’ils sont français, afin de pouvoir 

mériter le devenir. De plus, dans la partie suivante de son discours, MLP dépeint la « culture 

musulmane » en l’opposant à la « civilisation française ». En effet, il semblerait que dans les 

yeux de MLP, l’islam est incompatible avec les valeurs de la République :   

 
Car, nous le sentons bien, le droit des femmes françaises régresse. Peut-elle encore partout s’habiller 

comme elle le souhaite dans tous les quartiers de France ? On sait bien que non. […] Et au passage, 

nombreuses sont celles qui, comme moi, sont scandalisées de voir aujourd’hui des collections relevant de 

la mode dite « islamique » appelées je crois « pudiques ou modestes », couvrant et dissimulant le corps 

de la femme. Les marques à l’initiative de ces collections sont des acteurs sociaux et à ce titre, leur posture 

est inadmissible, alors que nos grand-mères et nos mères ont obtenu du Général de Gaulle le droit de vote, 

alors qu’aujourd’hui, la mixité et l’égalité font partie intégrante de nos acquis de femmes. Nous assistons 

là à une dangereuse et insidieuse régression rappelant les pires heures d’un obscurantisme d’un autre 

âge qui vise à déconstruire l’image de la femme libre et assumée que notre modèle de culture français a 

construit au fil de son Histoire. Par solidarité avec toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qui sont 

contraintes ou manipulées, par leur environnement, de porter ces vêtements d’enfermement, informes 

dissimulant leur corps et leurs cheveux, qui sont tenues de baisser les yeux, de se taire, de subir 

soumissions et brimades parce qu’elles sont du sexe féminin, j’appelle les responsables de ces enseignes 

à bien réfléchir à la portée de leur acte. […]  La civilisation française sublime la femme, elle la met sur 

un pied d’égalité avec l’homme, et non 40 niveaux en dessous de lui, voilée de la tête au pied !252 

                                                 

252 Nous soulignons.  
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Comme nous le voyons, MLP oppose la « civilisation française » à « l’obscurantisme » que 

représente l’islam, et il semble improbable qu’elle considère que les obscurantistes « méritent » 

la nationalité française. Effectivement, elle continue à présenter la « culture musulmane » 

comme incompatible avec la République, en affirmant que les caractéristiques ethnoculturelles 

constituent la condition décisive de la citoyenneté. Dans ce contexte, elle se situe dans la 

tradition de l’extrême-droite. Néanmoins, les caractéristiques qu’elle donne à la « civilisation 

française » sont marquées par un style républicain : elle défend les principes de mixité et 

d’égalité, qui « régressent » à cause de la menace musulmane, principes qui impliquent 

indirectement la laïcité.  

Comme nous l’avons vu ci-dessus, le républicanisme s’oppose toujours au voile, ce que 

montrent les lois de 2004 et 2010, et MLP vise à créer une image d’une tradition qui s’est battue 

pour l’émancipation des femmes, et à se situer elle-même au sein de cette tradition. Ainsi, elle 

prétend que la France et le FN sont les premiers défenseurs de la femme, alors que les 

musulmans l’oppriment : elle crée donc un « groupe » qui sublime la femme, et un « hors 

groupe », toujours sans visage, qui menace les droits de la femme en l’enfermant. Les femmes 

voilées sont présentées comme des êtres sans autonomie, comme des victimes qui ont besoin 

de l’aide du « groupe ». Effectivement, les femmes voilées n’appartiennent ni au « groupe » ni 

à le « hors groupe » ; elles sont complètement victimisées à travers l’emploi de mots 

appartenant au champ lexical de l’oppression, tels que « enfermement », « contrainte », 

« manipulé », « baisser », « taire », « subi » et « soumission ». Elles ne sont mêmes pas dignes 

d’être des acteurs autonomes. Comme nous allons le voir dans notre discussion sur les 

signifiants vides, les droits des femmes constituent un thème ambigu dans la politique du FN. 

Toutefois, MLP prétend défendre le féminisme et les valeurs républicains contre la menace 

musulmane, tout en préconisant une vision ethnoculturaliste de la citoyenneté.  

 Le lien entre immigration, terrorisme, laïcité, mixité et droits des femmes est accentué 

métonymiquement à la fin du discours :  

Comment la France serait-elle apaisée quand elle reçoit chaque année autant d’étrangers légaux et 

clandestins ? Nous n’avons plus rien à leur offrir. Nous n’avons plus les moyens, ni la volonté au plus 

haut niveau de l’Etat, de les assimiler tous. Depuis quarante ans, la politique migratoire est aberrante. 

Aujourd’hui, l’appel à toujours plus de migrants est un déni absurde de notre réalité. Dans la société 

française, les tensions sont désormais visibles, palpables. Le communautarisme y est envahissant et 

destructeur. Les revendications islamistes se déploient au grand jour. Service public et entreprises en 

sont perturbés. On n’ose même pas faire voter une loi interdisant les signes religieux ostensibles, dont le 

voile, à l’université ! Ce serait pourtant un minimum ! Mais non, le gouvernement y est opposé, et les 

prétendus Républicains sont totalement divisés sur ce sujet, qui devrait pourtant faire consensus entre 

tous les Français attachés à la laïcité et à la République. N’est-ce pas le signe d’une reculade insidieuse ? 

La France apaisée, c’est l’inverse du communautarisme qui divise. C’est celle qui ne renonce pas à ses 

valeurs, à l’assimilation, au creuset républicain. Celle qui est fière de son Histoire millénaire et glorieuse, 
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de ses couleurs nationales, de son drapeau, de ces symboles et ces vérités qui unissent quand les autres 

depuis des décennies cultivent la honte de nous-mêmes, la repentance et la division ! Je préférerai toujours 

unir plutôt que diviser.253 

 

Encore une fois, MLP évoque la laïcité par rapport à l’islam implicitement, en proclament que 

c’est le FN qui représente vraiment la tradition républicaine, particulièrement à travers 

l’expression méprisante « prétendus Républicains ». Métonymiquement, l’immigration, le 

communautarisme et les revendications islamistes sont liés, vu qu’ils sont présentés les uns 

après les autres, même si une causalité directe n’est pas exprimée. De plus, une loi sur le 

principe de laïcité est utilisée comme exemple de la faiblesse de l’élite gouvernante. 

Effectivement, le gouvernement « divise » les Français, donc le « groupe », ce qui implique 

qu’il favorise le « hors groupe ». MLP établit donc un nouveau lien entre l’élite et le « hors 

groupe », en faisant du FN la seule option qui puisse sauver le « groupe ».   

 Cependant, MLP a changé la signification de l’unité républicaine dont elle prétend être 

le défenseur. Traditionnellement, le « creuset républicain » auquel elle fait référence signifie 

une intégration politique, pas culturelle. La conception politique de la citoyenneté que 

préconise le républicanisme considère les différences culturelles et religieuses comme étant 

moins importantes, ce que démontre la loi de 1905, qui affirme que la religion fait partie de 

l’espace privé.  La distinction entre l’espace privé et l’espace public est essentielle dans le 

républicanisme, puisque les individus ne deviennent citoyens qu’en entrant dans l’espace 

public.254 La laïcité ne concerne, a priori, que l’espace public. La définition républicaine de 

« public » a plusieurs significations, mais celles-ci sont toutes liées à la notion de « volonté 

générale » et d’« intérêt général », c’est-à-dire à quelque chose qui concerne tous les citoyens 

et qui est accessible à tous, comme l’économie nationale, les parcs ou les écoles publiques.255  

Dans certains espaces publics tels que l’école, chaque individu est considéré comme un 

citoyen, et doit respecter le vivre ensemble par le maintien de la neutralité qui existe dans cette 

sphère. Cependant, dans la plupart des espaces publics, les individus sont considérés comme 

des citoyens privés et ont par conséquent la liberté d’exprimer leurs convictions religieuses 

comme des personnes privées. Ceci est l’héritage libéral de la loi de 1905, ce que nous avons 

longuement évoqué dans le chapitre 4. Dans cette tradition, le devoir de respecter la neutralité 

laïque ne concerne que les fonctionnaires de l’État, qui ne peuvent pas porter de signes religieux 

ostentatoires, alors que les usagers en ont la possibilité.256 La République moderne a tiré des 

                                                 

253 Nous soulignons. 
254 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 29–31. 
255 Bowen, 29–31. 
256 Bowen, 32. 
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leçons de la Terreur, et cherche à sécuriser la liberté individuelle de la sphère privée, comme 

l’a proposé Benjamin Constant lors de la Restauration.     

 Ainsi, le républicanisme de la IIIe République prétend que des francs-maçons athées, 

des italiens ou polonais catholiques et des allemands protestants seront tous assimilés 

politiquement et socialement, en même temps qu’ils peuvent pratiquer leurs convictions 

religieuses dans la sphère privée.  Le but est de créer un espace public neutre où les religieux 

et les areligieux peuvent vivre ensemble. Autrement dit, l’État promet d’être aveugle par rapport 

aux appartenances religieuses, qui ne sont plus décisives pour la citoyenneté. Effectivement, en 

rappelant la loi de 1905 qui reste le fondement de la laïcité française, la critique que pose MLP 

aux « prétendus républicains » semble paradoxale. Certes, on peut prétendre que le terrorisme 

n’est pas en accord avec une intégration républicaine politique. Mais puisque MLP caractérise 

le port du voile dans les services publics comme une revendication islamiste, elle ne se situe 

plus dans une rhétorique républicaine, mais plutôt du côté de l’extrême-droite. 

 

5.2.3 Analyse du discours lors des Estivales de Fréjus le 18 septembre 2016  

Les estivales de Fréjus sont une nouvelle version des universités d’été du FN, où le parti 

développe sa politique dans des colloques et des tables rondes. Les universités d’été politiques 

sont décrites comme « […] des marqueurs de la rentrée politique et permettent aux partis de 

fixer les grandes orientations de l'année à venir ».257 Les estivales de 2016 sont marquées par 

les prochaines échéances électorales, et MLP fait de « [c]es deux jours […] le début de la 

campagne présidentielle».258 De plus, la France a été frappée par un nouvel acte terroriste à 

Nice le 14 juillet 2016, conduit par un terroriste islamiste259 qui a tué 84 personnes. Il y a trois 

sujets principaux abordés dans le discours260  :  

1. Les Français ne décident plus chez eux, mais sont des étrangers dans leur propre pays.  

2. L’immigration et le multiculturalisme capitaliste causent la dégradation de la société.  

3. La refondation de l’État-nation protectionniste et le redressement de l’industrie 

constituent la seule solution.  

                                                 

257 Marie-Pierre Haddad, “PS, LR et FN : pourquoi vous entendrez peu parler des universités d’été,” RTL, 5 août, 2017, 

http://www.rtl.fr/actu/politique/ps-lr-et-fn-pourquoi-vous-entendrez-peu-parler-des-universites-d-ete-7789710716. 
258 Cité par “Revivez les «Estivales de Marine Le Pen»,” Le Figaro, 18 septembre, 2016, http://www.lefigaro.fr/politique/le-

scan/2016/09/16/25001-20160916LIVWWW00225-a-frejus-marine-le-pen-lance-sa-campagne-pour-2017.php. 
259 Le Tunisien domicilié à Nice qui a conduit l’attaque, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, avait plusieurs complices assumés.  
260 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen aux Estivales de Fréjus” (Fréjus, 18 septembre, 2016), 

http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-aux-estivales-de-frejus/. 
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Nous nous concentrerons sur les deux premiers sujets, comme ils sont les plus pertinents par 

rapport à la laïcité. Pour commencer, nous aborderons la première partie du discours, où MLP 

décrit sa vision de l’identité française : 

Je vous le dis : Il n’y aura plus de France sans identité, et il n’y aura pas d’identité sans souveraineté. 

Mais disons-le aussi, sans souveraineté et sans le peuple, il n’y aura plus de démocratie. […] C’est le 

souci de la France telle qu’elle est notre bien le plus précieux, le souci de la France libre. Et c’est la 

conscience que la France n’est plus entre les mains des Français. Nous, citoyens français, nous, peuple 

français, ne décidons plus de notre destin. Nos lois ne sont plus nos lois, nos codes et nos mœurs ne sont 

plus nos codes et nos mœurs. […] Sans cette liberté, la France ne peut garantir l’intangibilité de valeurs, 

de principes et de ces singularités qui font l’exception nationale, qui pourra se reconnaître, s’entraider, se 

respecter, transmettre ? Chaque minute, à chaque instant, de la Bretagne à la Corse et de Lille à 

Strasbourg, des Français regardent autour d’eux, et se disent : où suis-je ? […] Quels Français ont jamais 

débattu de la question des migrations ? Quels Français ont été consultés sur le changement le plus 

important survenu depuis un siècle dans la Nation, l’ouverture à l’immigration massive bouleversant tous 

les acquis de la laïcité, de la libération des femmes et du pacte républicain ? Nous vivons une 

dépossession de pouvoir.261 

 

Dans ce discours, MLP évoque les problèmes démocratiques qui, selon elle, sont causés par 

l’immigration, en décrivant la « dépossession de pouvoir » que vivent les Français, phénomène 

qu’elle a appelé « occupation » auparavant. En fait, la rhétorique d’occupation est également 

visible dans ce discours, notamment dans l’utilisation d’expressions telles que « la France 

libre » et « la France n’est plus entre les mains des Français ».262 La France est en train de perdre 

son identité parce que le peuple français n’est pas souverain sur le territoire français, ce qui nuit 

également à la démocratie, comme la démocratie a son origine dans une souveraineté nationale. 

Ainsi, MLP implique que le « hors groupe », les étrangers et les élites politiques qui les 

soutiennent, ont le pouvoir en France. En effet, elle proclame que le « hors groupe » ne fait pas 

partie de la souveraineté nationale et qu’il devra être exclu de la démocratie française. A travers 

ce discours, elle continue d’accentuer les différences insurmontables qui séparent le « groupe » 

et le « hors groupe » en répétant le pronom « nous » à propos des « Français », ce qui exclut le 

« hors groupe » implicitement. De plus, MLP tend vers une xénophobie explicite en utilisant le 

verbe « regarder », en suggérant que le « hors groupe » a une apparence qui les distingue des 

« Français ».  

Finalement, nous observons que la laïcité est évoquée comme un exemple explicite de 

« nos lois, nos mœurs et nos codes ». Ainsi, après avoir utilisé une rhétorique souverainiste et 

xénophobe typique pour l’extrême-droite, MLP fait un tournant républicain quand elle nomme 

des mœurs concrètes que défendent les « Français » : la laïcité, les droits des femmes et le pacte 

                                                 

261 Nous soulignons. 
262Paradoxalement, le Front National se situe historiquement dans la tradition pétainiste. Voir par exemple Azéma et Winock, 

L’histoire de l’extrême-droite en France. 
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républicain. En fait, elle change l’héritage universaliste original du républicanisme, puisqu’elle 

fait de lui un particularisme français, un concept essentialiste. Par conséquent, elle proclame 

que l’héritage républicain, qui se base sur l’égalité des êtres humains de quelconque origine, 

est propre aux « Français », alors que le courant universaliste se base sur toute l’humanité et ne 

rend pas compte des différences culturelles ou religieuses.   D’ailleurs, la 

rhétorique d’occupation présente au début du discours continue d’être évoquée dans la partie 

suivante :  

Oui, je le proclame et je l’assume, le premier combat politique, le seul qui emporte tout, est celui de la 

liberté ! La liberté nationale ! Les Français savent ce qu’ils veulent, ils doivent pouvoir le dire, en 

débattre, et en décider. […] Ceux qui pendant tant d’années, ont tourné la France en dérision, ont insulté 

à plein écran le petit Français, ont interdit de parole et, parfois, menacés ceux qui résistaient, qu’en 

disent-ils aujourd’hui ? Qu’en disent-ils aujourd’hui : quand des quartiers et des villes sont sortis de la 

République et de la loi, quand des jeunes Français s’engagent dans une guerre contre la France, sur son 

sol et dans ses frontières, quand des colloques dits de décolonisation sont interdits aux Blancs, quand 

l’irresponsable cohabitation de familles et de communautés que tout oppose menace ici et là de 

déclencher conflits et violences ? Qu’en disent-ils quand ils voient que certains, ayant fait de la haine 

de la France un réflexe quotidien, s’enferment dans le communautarisme, le repli sur soi, l’inculture, et 

le rejet de ce qui fonde notre identité à tous ? Quand ils voient que certains, pire encore, s’enivrent de 

la mort des Français, et s’engagent eux-mêmes dans cette entreprise de terreur infâme qui secoue le 

pays à intervalles désormais de plus en plus rapprochés ?263 

 

Comme nous l’observons ici, MLP accentue encore plus l’image d’une occupation, en décrivant 

des quartiers hors contrôle et des jeunes guerriers qui se combattent contre la France, ce qui 

peut donner l’impression d’une guerre civile. Implicitement, la laïcité est encore une fois 

évoquée, notamment à travers la référence au « hors groupe » qui s’enferme dans le 

communautarisme et refuse « l’identité à tous ». Cependant, MLP ne mentionne pas les mots 

« islam » ou « terrorisme », il s’agit des « communautés » qui se retirent dans le 

communautarisme. Encore une fois, l’existence d’un ennemi est évoquée, sans pour autant le 

nommer. De plus, MLP ne spécifie pas l’extension de la menace terroriste dont elle parle, mais 

affirme qu’il existe « certains » qui haïssent la République. Néanmoins, il semble que le danger 

est immédiat, ce qui nous mène à la conclusion du discours, où la chef frontiste questionne la 

citoyenneté du « hors groupe » :  

D’abord, la citoyenneté. Question cruciale à l’heure où la destruction de la Nation et l’affaissement de 

l’Etat renvoie chacune et chacun aux fondements éthiques religieux et culturels d’une identité que le 

projet national ne dépasse plus. La France est la patrie de tous les Français. Mais nul autre que le 

peuple français ne peut décider qui est Français, qui peut le devenir, et à quelles conditions, qui bénéficie 

des lois de la République, et quels sont les devoirs qui ouvrent accès aux droits nationaux. C’est au nom 

du peuple français qu’il conviendra de réaffirmer la compétence exclusive du gouvernement français 

sur les questions d’entrée et de sortie du territoire, de résidence et d’ouverture de droits. Et rien d’autre 

que la fierté nationale ne peut réussir là où la politique de la ville et la politique de l’excuse ont échoué, 

et à quel coût ! C’est le vrai sens de la Nation, qui dépasse la détermination des origines, de la religion, 

de la culture, dans une synthèse qui est une autre naissance, une autre croyance, une autre culture. 

C’est l’expérience de tant de générations qui ont conquis, par l’effort, par le travail et par le sang, le 
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droit d’être Français. Dans le temps, et parce qu’ils le voulaient. La grandeur française est celle de 

toutes celles, de tous ceux qui sont prêts à placer la France en avant – avant toute autre dépendance, 

tout autre lien, tout autre attachement. Cette exigence nationale est le contraire d’une fermeture. C’est le 

lien vital de la transmission dans le temps entre ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes, et ceux 

à qui nous donnons la chance d’être Français.264 

 

Au début de cet extrait, MLP évoque des différentes modalités d’acquisition de la citoyenneté 

française, proclamant que seuls les Français peuvent décider de qui est Français, ce qui semble 

impliquer qu’aujourd’hui, les Français ne le décident pas. Ensuite, elle suggère que le 

gouvernement français ne représente pas les Français, comme c’est lui qui décide de 

l’acquisition de cette citoyenneté aujourd’hui. D’ailleurs, la présidente frontiste commence à 

expliquer en termes très ambigus comment devenir français, en décrivant comment la 

citoyenneté demande un amour pour la Nation qui dépasse toutes les autres appartenances, et 

que la citoyenneté ainsi est ouverte à tous, quelle que soit leur origine, leur religion ou leur 

culture. Mais, si nous nous souvenons du deuxième extrait du discours, MLP a déjà constaté 

qu’un « certain » nombre du « hors groupe » hait la République et que les communautés 

d’immigrés se renferment dans le communautarisme. Ainsi, il semble clair que le « hors 

groupe » n’aura pas la citoyenneté française si le « groupe » a le pouvoir de décider, car le 

« hors groupe » ne remplit pas les critères de son adhésion. Au contraire, le gouvernement 

actuel donne la citoyenneté au « hors groupe » sans tenir compte de l’amour ou de la haine pour 

la France des candidats concernés. Encore une fois, MLP montre comment l’élite politique 

soutient le « hors groupe » contre le « petit français ». De cette manière, la chef du FN lie la 

question d’immigration à sa rhétorique antiélitiste. De plus, elle affirme que c’est l’affaissement 

de l’État et le manque de fierté nationale de l’État qui cause le repli communautariste. 

Implicitement, MLP proclame ainsi qu’elle construira un État fort qui donnera le pouvoir aux 

Français.      

Concernant la laïcité, MLP ne l’évoque qu’implicitement dans cette partie du discours. 

En effet, le « hors groupe » ne peut pas devenir Français parce qu’il aime sa « communauté » 

plus qu’il n’aime l’intérêt général, c’est-à-dire, qu’il est communautariste, et donc pas laïc. En 

proclamant que « [l]a grandeur française est celle de toutes celles, de tous ceux qui sont prêts à 

placer la France en avant – avant toute autre dépendance, tout autre lien, tout autre attachement 

», elle imite la manière dont les républicains de la IIIe République critiquaient les cléricaux qui 

donnaient la priorité à l’Église sur l’État. De plus, elle essaie même de se réapproprier 

l’universalisme républicain en disant que « cette exigence nationale est le contraire d’une 
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fermeture ». Cependant, la Nation prend la place de la République dans la rhétorique de MLP : 

ce qui unifiera les Français n’est pas un intérêt général ou une politique basée sur une raison 

universelle, mais l’amour d’une patrie appropriée par le sang et le travail, ce qui est plus proche 

d’une rhétorique de l’extrême-droite. Alors que les républicains ouvrent les frontières aux 

immigrés qu’ils cherchent à intégrer à travers l’instruction publique, le FN veut les exclure. 

Dans la prochaine partie de ce mémoire, nous allons analyser comment cette exclusion devient 

possible notamment à travers l’utilisation de trois signifiants vides qui créent et renforcent, de 

manière efficace, un « groupe » et un « hors groupe ». 

 

5.3 Trois mots miraculeux : une étude de signifiants vides 

Nous venons de voir comment MLP présente la laïcité, l’islam et l’immigration dans trois 

discours, en créant deux groupes antagonistes, le « groupe » et le « hors groupe ». Comme nous 

l’avons vu, cette dichotomie constitue selon Ernesto Laclau l’élément essentiel dans tout 

discours populiste. De plus, il affirme que la présence de « signifiants vides », des mots slogans 

qui restent sans signification réelle, est nécessaire pour la création de ces groupes antagonistes. 

Dans le suivant, nous étudierons trois signifiants vides souvent employés dans le discours de 

MLP : « laïcité », « communautarisme » et « peuple ». 

 

5.3.1 Laïcité 
Nous commençons avec la notion de laïcité, qui reste notre premier centre d’intérêt. Quelle est 

sa signification dans le discours du FN ? Dans cette partie du mémoire, nous allons scruter la 

manière dont le signifiant vide laïcité est employé dans le discours de MLP et du FN. Nous 

allons étudier trois tendances principales. Premièrement, nous considérerons la manière dont 

MLP utilise le signifiant vide comme un symbole d’une culture française atemporelle. 

Deuxièmement, nous étudierons la confusion entre la laïcité et le christianisme265 qui existe 

dans son discours. Finalement, nous verrons comment le principe agit comme un prétexte pour 

changer les limites traditionnelles entre l’espace public et l’espace privé.    Tout 

d’abord, nous allons étudier un discours tenu par MLP le 15 janvier 2012 à Rouen.266 Ce texte 

est un bon exemple de la manière dont le discours du FN sur la laïcité est marqué par une 

                                                 

265 "Dans le discours de MLP, les termes "christianisme" et "catholicisme" sont quasiment interchangeables." 
266 Marine Le Pen, “Grand Meeting de Marine Le Pen à Rouen le 15 janvier” (Rouen, 15 janvier, 2012), 
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interprétation du principe qui fonctionne contre l’islam, tout en étant favorable au 

christianisme. 

Et, vous le savez mes chers amis, le communautarisme est aujourd’hui la première menace contre l’unité 

de notre nation. Le communautarisme est un principe essentiel du mondialisme, parce que c’est le 

vecteur le plus puissant de négation de notre cohésion et de notre identité nationale. Je serai donc la 

présidente de la nation, contre le communautarisme. Pour cela, je réaffirmerai haut et fort les principes 

et les obligations de la laïcité, essentielle à la paix civile. Je créerai un ministère de l’Intérieur, de 

l’Immigration de la Laïcité. La laïcité sera d’application plus aisée quand nous aurons stoppé 

l’immigration, ramenée en 5 ans de 200 000 entrées par an, l’équivalent de la ville de Rennes !, à 10 

000. Parce qu’il est évident qu’une immigration aussi massive pèse sur la communauté nationale, qu’elle 

est un facteur de tensions et de division qui n’est pas bon, qui n’est pas sain. La laïcité pour l’unité de 

la nation, par une application stricte de la loi de 1905 : immédiatement les prières de rue qui continuent 

encore aujourd’hui malgré toutes les promesses prendront fin. Et il ne sera plus question de financer 

directement ou par un biais détourné la construction des mosquées. Les fidèles peuvent se construire 

des mosquées, mais avec leur argent, et sûrement pas l’argent public ou l’argent de pays étrangers qui 

ne respectent pas les autres religions, notamment la religion chrétienne comme c’est trop souvent le 

cas ! […] Car leur méconnaissance des principes de la République française, de nos valeurs, de notre 

identité, est pitoyable. Se souviennent-ils seulement, ou sûrement en ont-ils honte, que la France plonge 

aussi ses racines dans le christianisme ? C’est pourtant notre histoire, notre identité, que ça leur plaise 

ou pas ! 

 

Encore une fois, il devient clair que pour le FN, la laïcité est un principe qui ne sera appliqué 

que vis-à-vis des immigrés et principalement des musulmans, comme ils sont les seuls à être 

mentionnés. Effectivement, l’État finance bel et bien des mosquées, mais il finance également 

des synagogues, des temples et des églises dans les limites de la loi de 1905.267 Ainsi, MLP crée 

un « groupe » – les « Français catho-laïques » – et un « hors groupe » – les « immigrés », et, 

principalement, les musulmans.268 De plus, le « hors groupe » est lié à l’élite politique, qui a 

« honte » des valeurs républicaines, ce qui renforce encore plus le lien entre le « groupe » et le 

FN.  

De cette manière, MLP se présente comme la seule protectrice de la laïcité, ce qui est 

accentué dans les communiqués de presse du parti, où l’on suggère que les élites politiques sont 

musulmanes : « Valérie Pécresse, Manuel Valls et les autres ont bien le droit de partager 

quelque chorba269 avec des amis musulmans, quel qu’en soit le prétexte».270 Contrairement à 

l’ « UMPS », le FN appliquera véritablement le principe de laïcité, ce qui en réalité signifie 

qu’il réalisera une discrimination positive à l’envers des « Français catho-laïques » au détriment 

des musulmans. Comme l’immigration est opposée à la communauté nationale dans le discours, 

les immigrés et leur religion n’en font pas partie. La laïcité est liée métonymiquement à 

l’immigration, à la protection de la communauté nationale et au besoin de contrôler l’islam. 

                                                 

267 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 40. 
268 Eltchaninoff, Dans la tête de Marine Le Pen, 141. 
269 Une soupe populaire dans beaucoup de pays musulmans.  
270 Bertrand Dutheil de la Rochère, “Ramadan : plus qu’avec le jeûne, ils rompent avec la laïcité” (Front National, 18 juillet, 

2012), http://www.frontnational.com/2013/07/ramadan-plus-quavec-le-jeune-ils-rompent-avec-la-laicite/. 
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Effectivement, le signifiant vide « laïcité » est employé comme un outil pour protéger la culture 

française, comprise dans un sens essentialiste, un principe qui sera uniquement utilisé contre 

ceux qui n’appartiennent pas à la culture majoritaire du pays. 

Puisque la « laïcité » est présentée comme un symbole de la culture française 

atemporelle, un slogan pour protéger les droits des « Français » en tant que groupe, ce principe 

devient un exemple du collectivisme qui caractérise le discours de MLP. Également, MLP 

affirme que l’identité nationale française est en train de disparaître à cause de l’immigration de 

masse. Si la culture française n’est pas préservée dans son état atemporel et éternel, elle va être 

totalement détruite, et si les Français reconnaissent les immigrés comme leurs concitoyens, ils 

cesseront d’être « Français ». L’islam est une menace pour la France parce que les musulmans 

changeront la culture française. Dans ce contexte, la laïcité devient un symbole de la culture 

française, et le communautarisme un exemple de la manière dont le « hors groupe » vise à 

changer la France : « […] les revendications communautaristes fragmentent l’unité nationale 

[et] diluent notre identité […] ».271 Une telle conception d’une culture est collectiviste, selon 

nous, puisque considérée à travers ses fonctions collectives : la langue, les traditions, les mœurs, 

la religion et l’histoire. 

En fait, il semble que MLP considère la laïcité comme une partie de la civilisation 

française, comme un phénomène propre aux Français, qui crée une impossibilité pour les 

musulmans de s’intégrer dans la société française. Cependant, la laïcité républicaine est a priori 

ouverte à tous et à toutes, comme elle est universelle et individualiste, et il est ainsi 

contradictoire de l’employer comme une excuse pour expulser un groupe religieux. 

L’individualisme républicain se concentre sur l’émancipation d’un individu et cherche à créer 

des citoyens qui sont autonomes par rapport à toute influence des communautés auxquelles ils 

sont liés. Une telle autonomie doit nécessairement être individuelle. Et effectivement, c’est la 

raison individuelle de chaque citoyen que l’école républicaine cherche à développer.272 Le 

républicanisme cherche à libérer l’individu-citoyen de ses appartenances particulières car il 

prône une vision universaliste de la politique et de la raison, c’est-à-dire commune à tous les 

hommes et à toutes les femmes. Cette visée est à la fois individualiste et universaliste, car elle 

entend porter les mêmes droits et les mêmes valeurs pour chaque individu, c’est-à-dire pour 

tous. Ainsi, le républicanisme cherche à combiner l’humanisme avec le rationalisme, en 

                                                 

271 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen prononcé le samedi 19 novembre 2011 à Paris à l’occasion de la présentation 

de son Projet Présidentiel.” (Paris, 19 novembre, 2011), http://www.frontnational.com/videos/presentation-du-projet-

presidentiel-de-marine-le-pen/. 
272 Pena-Ruiz, Dieu et Marianne - philosophie de la laïcité, 103. 
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affirmant que les hommes, puisqu’ils sont fondamentalement les mêmes et ont la même raison, 

devront suivre les mêmes lois. Le philosophe républicain Régis Debray décrit comment tout 

citoyen doit apprendre à devenir un être laïc :  

La bête égoïste, l’alter ego de tout citoyen, n’est pas spontanément laïque. Elle réclame ( et elle a bien 

raison) privilèges, statuts dérogatoires, passe-droits et primes pour elle-même et les siens. Concept 

curieusement asocial destiné à rendre supportable la vie en société, l’idée laïque est le nom donné à une 

déconnexion toujours laborieuse entre intérêt général et intérêts particuliers, qui permet à une République 

d’être plus qu’une addition en puzzle de fragments de société.273 

 

Selon cette logique, aucun homme n’est laïc avant qu’il n’entre en société et devienne citoyen. 

Ainsi, Debray affirme à la fois l’individualisme et l’universalisme de la laïcité républicaine, en 

proclamant que la laïcité est un processus toujours laborieux, que doit faire tout citoyen. 

Effectivement, la laïcité républicaine fait partie d’une démarche universaliste, puisqu’elle 

engendrera un monde où chacun peut être croyant indépendamment, mais où tous peuvent 

néanmoins vivre ensemble, dans l’espace neutre de la cité. Cette idéologie proclame que la 

laïcité est un devoir pour tous les citoyens français, mais le FN refuse cette idée comme une 

construction faite par l’ « UMPS ». Par exemple, le parti critique « la chartre de la laïcité » 

proposée par ces deux partis pour être « […] abstraite, intemporelle, hors-sol et idéologique 

[...], et prétend qu’elle « […] ne s’attaque pas aux vraies questions ».274 Pour le FN, la laïcité 

est un particularisme français auquel les musulmans, un groupe collectif, doivent s’adapter. 

Effectivement, la laïcité n’est intéressante que lorsqu’elle est « concrète », c’est-à-dire, quand 

elle interdit certaines expressions religieuses des immigrés.  

Comme nous avons pu le constater, la laïcité républicaine est marquée par sa démarche 

critique vis-à-vis toutes les religions et toutes les idéologies. Paradoxalement, MLP ne prône 

pas une restriction des expressions religieuses chrétiennes, mais affirme plutôt que la laïcité et 

le catholicisme sont deux aspects de la même question ; des expressions de la « civilisation 

française ».  En effet, le lien qu’établit MLP entre la laïcité et le catholicisme dans son discours, 

est un autre exemple de la manière dont ce principe devient un symbole de la culture française 

en tant que collective. De temps en temps, MLP associe le principe de laïcité et le catholicisme 

de manière très explicite. Dans un entretien télévisé avec le journaliste Jean-Jacques Bourdin 

en octobre 2016, juste après le fameux débat sur le burkini, elle dit qu’il faut « interdire au nom 

de la laïcité tous les signes ostentatoires dans l’espace public, ce qui permettra également de les 

interdire dans les entreprises », en précisant qu’une telle interdiction ne touchera que la kippa 

                                                 

273 Régis Debray, Ce que nous voile le voile. La République et le sacré (Paris: Gallimard, 2004), 48. 
274 Marine Le Pen, “Laïcité : une charte pour rien” (Front National, 13 septembre, 2013), 
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et le voile, comme « la religion catholique n’a pas de signe ostentatoire et pour une raison 

simple, c’est peut-être parce c’est elle qui a inventé en réalité la laïcité». Elle se permet même 

de citer Jésus : «Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César».275 MLP 

refuse ainsi de critiquer le christianisme. De manière semblable, elle soutient une transmission 

de l’histoire française dénuée de toute critique : 

Car le désordre moral qui frappe notre société et contre lequel nous devons lutter est aussi celui de la 

négation de nous-mêmes. De l’affaiblissement de la fierté d’être ce que nous sommes. Nous devons être 

fiers de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions. Nul ne doit pouvoir nous faire 

culpabiliser de notre patriotisme et même de notre chauvinisme. […] Par quelle extraordinaire inversion 

des valeurs et désordre national, serions-nous contraints de nous excuser d’être fier et amoureux de 

notre histoire, de notre patrie, de nos valeurs, de nos traditions de notre mode de vie ?276 

 

Ainsi, les sentiments de « patriotisme » et de « chauvinisme » sont encouragés par MLP, qui 

critique tous ceux qui essayent de « culpabiliser » la France en questionnant les événements 

controversés dans lesquels le pays a été impliqué. Par exemple, lors de la campagne 

présidentielle de 2017, elle critique Emmanuel Macron ainsi : 

Il considère, je vous l’ai rappelé, « qu’il n’y a pas de culture française » ou encore « que la France serait 

coupable de crime contre l’humanité. » […] Quelle ignorance ou quelle suffisance pour se croire ainsi 

autorisé à effacer d’une phrase sentencieuse le patrimoine immatériel d’un peuple, diffamer son apport 

au monde, se vautrer dans la négation de soi-même, faire croire que le passé ne devrait inspirer que le 

ressentiment !277 

Une telle transmission de l’histoire française, sans questions critiques, contredit la laïcité 

républicaine, qui cherche toujours à contester toute autorité et vérité établies. Encore une fois, 

MLP met la culture française « collective » au-delà de l’individu, et ce dernier n’existe qu’à 

travers son appartenance à une communauté nationale, culturelle et atemporelle qui ne devra 

jamais été questionnée.  

Puisque MLP considère la laïcité et le catholicisme me comme les deux faces de la 

même médaille, elle affirme que les signes chrétiens ne sont pas ostentatoires.  C’est pourquoi, 

les maximalisations278 de la laïcité proposées par MLP touchent principalement les musulmans. 

Encore une fois, la laïcité est employée contre l’islam. Cette tendance est renforcée dans les 

communiqués de presse du parti, qui défendent souvent « les origines chrétiennes » de la 

France. Généralement, les traditions chrétiennes y sont présentées comme neutres et en 

accordance avec la laïcité, et toute proposition visant à fonder une culture française moins 

monopolisée par le christianisme est considérée comme une violation du principe même. Par 

                                                 

275 Jean Jacques Bourdin (RMC, 17 octobre, 2016). 
276 Marine Le Pen, “Grand Meeting Présidentiel de Marine Le Pen à Toulouse” (Toulouse, 5 février, 2012), 

http://www.frontnational.com/videos/grand-meeting-presidentiel-de-marine-le-pen-a-toulouse/. 
277 Marine Le Pen, “Meeting de Marine Le Pen à Lille” (Lille, 27 mars, 2017), http://www.frontnational.com/videos/meeting-

de-marine-le-pen-a-lille-3/. 
278 ‘Maximalisation’ se réfère ici à la manière dont MLP utilise les idées fondamentales de la laïcité, mais pousse leur logique 

à l’extrême.  
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exemple, un communiqué de presse affirme que « MLP s’oppose résolument à la proposition 

de l’Association nationale des DRH [directeurs des ressources humaines] visant à neutraliser 3 

jours fériés d’origine chrétienne», comme « [c]’est à l’ensemble de nos compatriotes de se 

conformer à la laïcité et non l’inverse ».279 Nous rappelons que l’article 1 de la loi de 1905 dit 

que la République doit assurer le libre exercice de toutes les religions, pas que les citoyens 

doivent se conformer à la laïcité.  

De plus, si nous considérons la laïcité comme une expression du « vivre ensemble » 

républicain, cette obligation doit concerner tous les citoyens de la République, pas seulement 

une minorité. Par ailleurs, quand MLP termine le même communiqué en souhaitant que le 

gouvernement défende « avec beaucoup plus de vigueur nos valeurs républicaines et [assume] 

pleinement l’héritage chrétien de la France, une réalité historique dont nous n’avons aucune 

raison d’avoir honte », elle contredit directement la loi de 1905. En effet, la laïcité républicaine 

essaie justement de créer des valeurs républicaines areligieuses indépendamment de tout 

confessionnalisme. Dans d’autres communiqués de presse, le FN défend des manifestations 

religieuses chrétiennes, comme les crèches de Noël, en constatant qu’« une crèche sur le 

domaine public est tout à fait conforme à la loi de 1905, qui assure, justement, la liberté du culte 

et de son expression publique »,280 alors qu’on veut interdire aux femmes voilées 

d’accompagner leurs enfants à l’école, comme ils sont des « auxiliaires du service public ».281 

Autrement dit, une crèche de Noël n’est pas considérée comme un « signe religieux 

ostentatoire », contrairement au voile. Le raisonnement donné est que la crèche est une 

expression culturelle de l’histoire chrétienne de la France. En effet, le même communiqué 

insiste sur le fait que « [l]es élus du FN défendent avec fermeté le principe de laïcité, mais ils 

n’ignorent pas l’histoire. Il est incontestable que le christianisme est une expression de la culture 

française ». Par contre, le FN critique fortement un professeur de collège qui a donné une prière 

en arabe à sa classe de musique pour leur montrer d’autres spiritualités et cultures. Le FN 

prétend qu’une telle démarche n’est pas en accord avec la laïcité : « [e]n France, l’histoire de 

Napoléon prime sur l’histoire de l’Islam ».282 Alors que l’aspect culturel d’une crèche est 
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accentué, l’aspect cultuel de la culture musulmane continue d’être problématisé, et la laïcité est 

utilisée pour protéger le rôle du christianisme en France.283    

 Comme nous venons de voir, MLP et le FN prônent une législation différenciée sur les 

expressions religieuses qui favorise le christianisme et cherche à limiter l’islam. Puisqu’ils ne 

considèrent pas que les signes chrétiens sont ostentatoires, les lois sur la laïcité ne s’appliquent 

pas au christianisme dans le discours du parti. Ainsi, les extensions du principe que propose le 

FN ne servent qu’à différencier plus encore le traitement des religions, et auraient notamment 

pour conséquence de restreindre fortement l’accès aux espaces publics pour les minorités 

religieuses.284 Alors que le républicanisme ne cherche qu’à imposer la laïcité dans l’espace 

public, tel que l’école, le FN propose une application du principe qui s’étend aux sphères 

généralement considérées comme faisant partie de la sphère privée : les entreprises285, les 

universités286, ainsi que pour les usagers des services publics.287 Quelquefois, le parti propose 

également une interdiction dans tout l’espace public :288   

Il n’est pas normal, pas naturel, que l’espace public soit aujourd’hui synonyme d’inquiétude, d’insécurité, 

que confusément des millions de compatriotes l’assimilent à un espace de danger et je sais que ce 

sentiment frappe aussi nos jeunes. […] L’Etat, la République, ne doivent plus reculer, et notamment face 

au communautarisme. […] Et j’irai même plus loin, et je l’assume, je ferai en sorte que la loi de 2004 sur 

les signes religieux ostensibles soit étendue à tout l’espace public. Les femmes n’y seront plus contraintes 

de se voiler, et plus aucune femme n’aura à se sentir honteuse de ne pas se couvrir les cheveux, ou de 

porter les vêtements qu’elle aura envie de porter !289 

 

Lorsque MLP proclame que l’espace public est devenu un espace de danger à cause de la 

visibilité de l’islam et des musulmans, et veut étendre l’interdiction à tout l’espace public, elle 

restreint effectivement des femmes voilées à leurs maisons. En effet, elle propose une violation 

des droits privés personnels d’un groupe de citoyens, mais pas pour tous : sa conception de la 

laïcité légitimise les activités religieuses chrétiennes. En fait, MLP change la signification 

républicaine de la laïcité, puisqu’elle affirme que le principe fait partie de ce qui est 

normalement considéré comme la vie privée, en prétendant que les comportements privés des 

individus font partie de la politique, et qu’ils constituent une menace pour la République. Alors 
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que le républicanisme cherche une République politiquement unie à travers la volonté générale, 

MLP cherche une société monoculturelle. Cécile Alduy décrit cette dernière ainsi : « une 

société unifiée car expurgée de tout élément (coutumes, croyances, langues, populations) 

hétérogène, »290 établissant ainsi un parallèle avec la rhétorique de l’extrême-droite 

traditionnelle.  

  

5.3.2 Communautarisme  
Le mot « communautarisme » est souvent employé dans la rhétorique du FN, mais sa 

signification reste ambiguë. Comme nous l’avons vu dans le chapitre 4.2.3, le 

communautarisme a été étroitement lié à la laïcité au sein du républicanisme, puisqu’il désigne 

ce que la laïcité cherche à éviter : l’intérêt d’un « corps intermédiaire » qui essaie de s’imposer 

à l’ensemble de la société, au détriment de l’intérêt général. Cependant, la définition exacte de 

« communautarisme » reste nécessairement floue, comme le « corps intermédiaire », ou 

communauté à qui il fait référence, peut varier : il peut s’agir des syndicats, de l’Église, des 

juifs, des chefs d’entreprise ou des élites financières.291 Ainsi, le « communautarisme » est un 

signifiant vide, ce qu’illustre la réappropriation du terme de MLP.  Il semble donc 

pertinent d’étudier la signification de ce signifiant vide, qui fonctionne comme une sorte 

d’antithèse au signifiant vide « laïcité ». Le « communautarisme » peut nous aider à 

comprendre la nature du « hors groupe » à travers lequel le « groupe » se définit.  En effet, MLP 

utilise généralement le signifiant pour créer deux groupes antagonistes : les « Français » et les 

« musulmans ». Dans ce chapitre, nous étudierons comment le « communautarisme » peut 

servir d’outil pour créer une confusion rhétorique de phénomènes musulmans très divers, tels 

que la viande halal et le terrorisme. Deuxièmement, nous analyserons comment le signifiant 

vide « communautarisme » est également utilisé pour caractériser une discrimination positive 

du « hors groupe » qui va au détriment du « groupe », à savoir les Français. 

Dans la rhétorique de MLP, le communautarisme est le mot qui décrit la manière dont 

l’islam cherche à changer les lois de la République en imposant des valeurs religieuses. Selon 

cette logique, le communautarisme se confond facilement avec le fondamentalisme ; en effet, 

MLP considère toute expression d’une identité religieuse (outre le christianisme) dans l’espace 

public comme un acte prosélytiste et une violation de la laïcité, et conséquemment comme un 

acte fondamentaliste. L’extrait suivant est tiré d’un discours du 1er mai 2015, qui fait partie de 
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la célébration de la fête de Jeanne d’Arc, et qui a lieu quelques mois après l’attaque contre 

Charlie Hebdo:  

Immigration, communautarisme, fondamentalisme islamiste… là encore, la France aujourd’hui est hors 

contrôle. Aveuglement et impuissance ont été les seules réponses à la montée en puissance de la menace 

du fondamentalisme islamiste et le risque s’est réalisé. Tous les ingrédients étaient là pourtant dans 

notre pays depuis bien longtemps pour fabriquer la grenade du fondamentalisme islamiste qu’ils ont 

dégoupillé en lançant leur imbécile campagne militaire en Lybie. […] Inconscients qui, dans le même 

temps, s’acharnent à inculquer aux enfants de l’immigration la haine de la France, le mépris de ses 

valeurs et de son histoire. Ils ont nourri de manière artificielle un sentiment de revanche et même de 

vengeance en ressassant inlassablement leur vision déformée de notre passé, les fautes imaginaires de 

notre pays à leurs yeux forcément indigne, forcément coupable, forcément débiteur. […] Indignes, ceux 

qui ont imposé la fin du modèle d’assimilation pour lui substituer celui d’intégration et son corolaire 

naturel, le communautarisme, laissant progressivement s’installer l’idée que les lois de la République 

étaient optionnelles, négociables, que nos valeurs étaient somme toute discutables. Qu’en France, on 

avait pour résumer le droit et même peut être le devoir de vivre autrement que comme des français [sic], 

avec d’autres codes, d’autres mœurs, d’autres traditions, d’autres lois. Nos élites ont organisé ou 

encouragé cela, cédant à toutes les revendications communautarisme [sic], les justifiant, les anticipant 

même parfois avec zèle pour peu qu’elles leurs permettent quelques gains électoraux le moment venu : 

menus de substitution, horaires de substitution, programme scolaire de substitution, jours fériés de 

substitution et demain, loi de substitution, culture de substitution. […] Faire de l’École de la 

République le creuset de la citoyenneté par l’exigence et l’effort. Imposer la tolérance zéro aux 

revendications communautaristes ou religieuses. […] Interdire tout financement de structure cultuelle 

ou culturelle de pays étrangers qui soutiennent ou financent le fondamentalisme et donc il faut suspendre 

la construction de toute nouvelle mosquée en France car il nous faut éclaircir les conditions de leur 

financement. Redéfinir totalement nos relations avec l’Arabie Saoudite et le Qatar, ces financeurs de 

l’islamisme. Surveiller l’ingérence de fonds étrangers dans nos banlieues. Développer les relations avec 

les pays qui luttent contre le fondamentalisme, la Russie, les Emirats Arabes Unis, l’Egypte, entre 

autres. Et enfin et surtout, arrêter l’immigration.292 

 

Comme les premiers mots de cet extrait le montrent, la différence entre immigration, 

communautarisme et fondamentalisme est très floue dans la rhétorique du chef frontiste, et ces 

notions continuent à être confondues à travers le discours. Les immigrés sont décrits comme 

des communautaristes, et MLP crée une causalité entre le halal dans les cantines scolaires et le 

fondamentalisme : « demain, loi de substitution, culture de substitution ». Caroline Fourest et 

Fiametta Venner, qui ont scruté le nouveau discours frontiste dans leur livre Marine Le Pen 

démasquée, décrivent comment elle présente toute immigration musulmane comme une 

menace contre la République :  

Il ne s’agit pas seulement de dénoncer l’islamisme (intégrisme au nom de l’islam), comme devrait le 

faire toute personne attachée aux libertés individuelles et à la laïcité, mais de faire de l’immigration 

musulmane, en soi, un risque d’intégrisme.293 

 

Les auteurs citent un entretien où MLP elle-même affirme que « la laïcité n’est pas absolument 

compatible, pas naturelle, avec l’islam, puisque l’islam confond le spirituel et le temporel,294 » 

et que ce n’est possible d’imposer des lois laïques dans des sociétés musulmanes que lorsqu’on 

                                                 

292 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen (Vendredi 1er mai 2015)” (Front National, 1 mai, 2015), 

http://www.frontnational.com/2015/05/discours-de-marine-le-pen-vendredi-1er-mai-2015/. 
293 Fourest and Venner, Marine Le Pen démasquée, 264. 
294 C’est-à-dire que les lois religieuses et les lois politiques ne sont pas séparées.  



81 

 

les établit avec force : « [c]e que je vois, c’est qu’il [un ordre laïc] ne l’est que par des régimes 

totalitaires ou armés. En Turquie, c’est l’armée qui impose la laïcité. Ce n’est quand même pas 

rien, c’est l’armée !»295
      En fait, MLP emploie le 

signifiant communautarisme, un mot bien établi dans le vocabulaire républicain, pour décrire 

toutes les menaces qu’emporte l’immigration, sans pour autant tomber dans un racisme ou 

islamophobie explicite ou outrancier, comme son père. Cécile Alduy et Stéphane Wahnich 

décrivent ce phénomène ainsi :  

C’est alors une religion qui devient l’adversaire au lieu de l’immigré lui-même comme archétype 

ethnicisé. Cette nuance est cependant de pure surface puisque, coïncidence avantageuse, il se trouve 

que cette religion est justement majoritairement celle des immigrés que le système idéologique du FN 

rejette. Heureux hasard en quelque sorte, ou plutôt stratégie habile de déplacement de la cible qui permet 

de stigmatiser une religion qui suscite la méfiance des Français sans tomber dans l’écueil médiatique 

d’un racisme évident, et tout en montrant du doigt en définitive exactement les mêmes populations.296 

 

L’emploi du terme « communautarisme » est donc très utile pour le FN, surtout parce qu’il 

présente la menace islamiste comme un phénomène abstrait, pas comme une personne concrète. 

De plus, le communautarisme peut désigner à la fois la viande halal et le terrorisme dans cette 

rhétorique, ce qui permet de créer une image d’un développement difficile à apercevoir : les 

repas de substitution mèneront imperceptiblement au terrorisme, au « Califat ».  

En effet, MLP ne fait pas de distinctions entre des phénomènes qui sont réellement 

communautaristes dans la pensée républicaine (c’est-à-dire lorsque les intérêts particuliers 

cherchent à s’imposer à la volonté générale), et des associations privées tout à fait convenables 

au sein de la République. Ainsi, elle dénonce à la fois SOS Racisme et Daesh, sans prendre en 

compte que le premier vise à promouvoir l’égalité, alors que le deuxième veut imposer la charia 

sur la loi républicaine.297 De cette manière, le « communautarisme » devient le symbole de 

phénomènes très divers, ce qui permet à MLP de créer l’impression que l’immigration 

musulmane mène nécessairement au terrorisme, sans le dire explicitement, ce qui légitimise la 

politique d’immigration du FN. Le signifiant vide devient donc une notion qui permet de décrire 

un phénomène qui n’est pas encore dangereux, mais qui va certainement le devenir, si on ne 

l’interdit pas. Fourest et Venner décrivent la visée de ce signifiant vide ainsi :  

[…] [l]e refus affiché du « communautarisme » ne vise pas réellement à restaurer l’égalité entre les 

citoyens, mais à imposer la domination d’une culture, majoritaire et traditionnelle, sur toutes les autres. 

Une vision « suprémaciste » de l’identité française, où le modèle culturel dominant reste la norme, toute 

contestation minoritaire aspirant à l’égalité aussitôt taxée de « communautarisme ».298  

 

                                                 

295 Marine Le Pen citée par Fourest et Venner, 265. 
296 Alduy et Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots, 70. 
297 Fourest et Venner, Marine Le Pen démasquée, 328–29. 
298 Fourest et Venner, 329. 
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Ainsi, l’emploi inconséquent du signifiant vide « communautarisme » relève certains paradoxes 

dans le discours de MLP. Alors que MLP prétend défendre le républicanisme contre le 

communautarisme de l’ « UMPS » et des musulmans, elle cherche elle-même à imposer une 

culture sur une autre. Cela va à l’encontre du noyau-même du communautarisme dans sa 

signification républicaine, qui cherche l’égalité entre tous les individus. Dans ce contexte, MLP 

est elle-même une communautariste, puisqu’elle réduit à la fois les « Français » et les 

« musulmans » à leurs communautés culturelles respectives, en prétendant que leurs 

« civilisations » soient incompatibles. D’une certaine manière, la présidente du parti suit la 

logique multiculturaliste, où l’appartenance à un groupe culturel est jugée essentielle pour 

l’identité individuelle, et où l’attribution des droits à une communauté culturelle est considérée 

la meilleure manière de sécuriser les droits des individus venant de cette communauté : 

Je veux partout la priorité nationale pour les Français, pour tous les Français, sans considération de 

religion ou d’origine. Je veux un patriotisme économique et social. Je veux réaffirmer notre modèle 

républicain et ses valeurs contre le multiculturalisme.299   

 

Dans cet extrait, MLP s’oppose au multiculturalisme et prétend défendre le modèle républicain, 

« sans considération de religion ou d’origine ».  Cependant, elle parle d’une priorité nationale, 

qui est en fait un exemple de discrimination positive : les « Français » seront favorisés 

collectivement à cause de leur appartenance culturelle. Comme nous venons de voir dans le 

chapitre 4.2.3 la philosophie multiculturaliste se concentre particulièrement sur des 

communautés minoritaires qui ont été discriminées autrefois. En effet, MLP utilise cette logique 

quand elle parle des « Français » et des « immigrés ». Dans son discours, ces deux groupes se 

voient attribuer des droits en tant que communautés, pas en tant qu’individus : par exemple, la 

priorité nationale sera donnée aux « Français » simplement à cause de leur appartenance au 

groupe.  

Cependant, MLP bouleverse le scénario complètement puisqu’elle nomme les 

« Français » la minorité opprimée en France, en décrivant comment les « immigrés » et l’élite 

politique discriminent des « Français » depuis longtemps. Puisque les « Français » ont été 

opprimés, ils devront logiquement être les bénéficiaires d’une discrimination positive. 

Ironiquement, MLP, qui s’oppose fortement à la discrimination positive des « immigrés » et la 

juge antirépublicaine, propose la même méthode elle-même. Dans la même logique, elle décrit 

comment les « Français » sont empêchés d’exprimer leur culture en France :  

Par quelle extraordinaire inversion des valeurs et désordre national, serions-nous contraints de nous 

excuser d’être fier et amoureux de notre histoire, de notre patrie, de nos valeurs, de nos traditions de notre 
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mode de vie ? Serions-nous contraints d’abandonner notre patrimoine intellectuel et culturel, de le laisser 

se dissoudre, s’affaiblir, s’effacer au bénéfice de cultures surement respectables mais qui ne sont pas les 

nôtres ?300 

 

En effet, ce discours décrit les « Français » comme un groupe opprimé, contraint à abandonner 

sa culture, ce qui est similaire au discours multiculturaliste sur les droits des minorités 

culturelles. Par conséquent, MLP propose des droits culturels extensifs aux « Français », qui 

auront la possibilité d’exprimer l’héritage chrétien de la France dans l’espace public, alors que 

des expressions culturelles musulmanes soient jugées antirépublicaines. L’opposition à la 

proposition de remplacer deux fêtes chrétiennes par Yom Kippour et l’Aïd en est un bon 

exemple.301 Partout, elle propose ainsi une discrimination positive vis-à-vis d’un groupe 

culturel, les « Français » considérés comme opprimés, au détriment d’un autre groupe culturel, 

les « immigrés » et particulièrement les « musulmans ».  

L’utilisation différenciée du « communautarisme » se démontre encore plus clairement 

lorsque MLP parle du féminisme et des femmes musulmanes. Dans ces cas-ci, il semble que 

c’est la préservation de la culture française qui est sa préoccupation principale, alors que les 

droits des femmes individuelles sont moins importants. MLP se proclame féministe quand elle 

décrit l’émancipation des femmes musulmanes, en affirmant que « l’égalité homme/femme 

[…] constitue un point cardinal de notre culture, de notre civilisation française»302 et qu’elle 

aidera  

 […] de[s] femmes [qui] sont contraintes de porter le voile non par choix mais par pression de leur famille, 

de leurs voisins. Or, le voile est d’abord un signe de soumission et d’infériorité des femmes, une façon de 

les reléguer.303  

 

Au contraire, en parlant du féminisme par rapport aux femmes « françaises », le chef frontiste 

considère le féminisme comme un communautarisme,304 et affirme qu’il ne faut pas « des 

mesures catégorielles [pour] remédier à la situation spécifique des femmes au travail ».305 Ainsi, 

MLP ne parle que d’une émancipation féminine par rapport à l’islam, alors que le 

républicanisme maintient que chaque individu-citoyen doit s’émanciper de son appartenance 

initiale à travers sa raison, en proclamant que le développement d’une raison autonome doit 

concerner tous, pas seulement des groupes religieux particuliers. Par conséquent, le 
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républicanisme prétend qu’il faut toujours s’autoévaluer de manière critique, peu importe la 

culture à laquelle on appartient. De cette manière la démarche républicaine se concentre sur 

l’individu, alors que le féminisme du FN n’est qu’une manière d’exprimer la supériorité de la 

culture française. En effet, l’émancipation féminine dont parle MLP fait partie du nationalisme 

du parti, comme un exemple de la grandeur de la civilisation française. Cécile Alduy décrit ce 

discours ainsi : « le féminisme de MLP est ainsi subsumé par un nationalisme xénophobe. Tout 

éloge des femmes en tant que femmes se fait parce que femmes françaises ».306  

 

5.3.3 Peuple  
Qui sont les « Français », le « peuple » que prétend défendre MLP ? Ce signifiant vide est au 

centre de notre discussion sur la laïcité du FN : le principe est employé justement pour 

distinguer entre le « groupe » et le « hors groupe », comme nous l’avons vu. Le signifiant vide 

« laïcité » représente le « Français », alors que le « communautarisme » se traduit par 

« l’étranger » ou « le musulman », contre lequel le « Français » se définit. Ainsi, la « laïcité » 

semble un symbole du « peuple français », un peuple que prétend défendre le FN.307 Le 

signifiant vide « peuple » doit être au centre de toute analyse de populisme selon Laclau. Il nous 

semble donc utile d’analyser de plus près l’emploi du terme « peuple » dans le discours de 

MLP, comme celui-ci reste essentiellement ambigu. Premièrement, nous analyserons la 

manière dont le signifiant vide « peuple » représente les « Français » comme un collectif 

atemporel et inchangeable. Ensuite, nous discuterons comment ce « peuple » fait partie du 

discours de MLP sur des civilisations dites « incompatibles », où elle prétend que la culture du 

« peuple », du « groupe », et la culture du « hors groupe » ne peuvent pas cohabiter dans le 

« vivre ensemble » paisiblement.  

Dans le discours de MLP, le « peuple » est présenté comme uni et fondamentalement 

homogène ; comme un « absolu atemporel ».308 Il s’agit d’un essentialisme politique qui ne se 

réfère pas à un temps spécifique, mais à un « âge d’or » indéfini.309 Toutefois, l’unité de la 

nation française est très souvent évoquée, comme par exemple dans son discours d’investiture 

en janvier 2011:  

Tout au long de nous [sic] quinze cents ans d’histoire, nous avons recherché l’unité qui nous singularise, 

mais cette unité est un joyau qu’il nous faut sans cesse chérir. Que visaient si ce n’est la construction et 

la consolidation de l’unité nationale le baptême de Clovis, l’œuvre des rois unificateurs, Henri IV et son 
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‘Paris vaut bien une messe’, les bâtisseurs de nos cathédrales, les codes de Bonaparte, les hussards noirs 

de la Troisième République, les résistants de 40 ou les soldats de notre Empire?310  

 

Comme cette citation le montre, l’unité de la France est transférée depuis des millénaires, ce 

qui implique nécessairement que cette unité possède un noyau qui est resté le même au fil du 

temps. Effectivement, il s’agit d’une essence capturée dans le « peuple français ».311 Quand 

MLP critique le communautarisme, c’est parce qu’il menace cette essence : 

[...] derrière [le] multiculturalisme, la mixité, le vivre-ensemble, la lutte contre les discriminations… il 

y a cet océan de lâcheté […] qui aujourd’hui transforme profondément notre pays, affaisse nos valeurs, 

nos lois, nos modes de vie et abolit le droit des Français à rester eux-mêmes dans leur pays.312 

 

Une telle conception essentialiste de la nationalité crée un « groupe » et un « hors groupe » : 

les « Français », qui ont hérité leur essence nationale, et les « étrangers », qui n’appartiennent 

pas à la France et qui ne partagent pas cette même essence. C’est la signification la plus évidente 

du signifiant vide « peuple ». JMLP partage une telle conception de la nationalité, lorsqu’il 

refuse le « […] métissage généralisé destiné à réduire définitivement les différences qui existent 

entre les hommes et en particulier ces différences raciales.»313 Selon lui, la nationalité se 

transfère à travers le droit du sang, et la seule manière d’être français est de l’hériter 

génétiquement.314 

Comme nous l’avons mentionné brièvement ci-dessus, MLP se distance de son père, 

dont le discours portait des traits xénophobes, en créant un nouveau sous-groupe parmi les 

« étrangers » : il s’agit d’une distinction entre les immigrés qui « méritent » de devenir français, 

et ceux qui ne le méritent pas.315 Les immigrés peuvent devenir français s’ils s’assimilent 

« vraiment » :  

Ainsi, notre beau projet national d’assimilation des étrangers, la France a pu le porter pendant des 

décennies de manière raisonnée mais aussi raisonnable. Générations d’immigrés italiens, polonais, puis 

espagnols ou portugais, toutes se sont donné les moyens de la véritable assimilation à la société 

française. C’était un immense honneur que de devenir français, et l’on rendait grâce à la nation qui vous 

accueillait, le nôtre. Oui, je le sais, qu’il est difficile d’abandonner l’usage de sa langue maternelle ! 

Qu’il est difficile de laisser au pays ses coutumes et d’adopter celles de la nation qui vous accueille ! 

Qu’il coûte parfois au croyant de devoir abandonner dans la sphère publique les manifestations de sa 

religion, quand le pays qui l’admet sur son territoire est un pays laïc ! Mais telle était la règle, et l’on 
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s’y conformait. Telle était la règle sacrée de l’assimilation à la française, et telle est la règle à laquelle 

nous n’aurions jamais dû déroger.316 

 

Voici les immigrés qui ont mérité de devenir français et qui, comme par hasard, viennent tous 

de pays européens. De l’autre côté, il y a des immigrés qui ne méritent pas la nationalité 

française, comme un certain nombre « de femmes et d’hommes ayant pour une très grande 

majorité une culture très différente de la nôtre, rend[ant] toute assimilation inopérante voire 

impossible ».317 S’il n’est plus ouvertement raciste, le discours de MLP se rapproche néanmoins 

du « néo-racisme », qui considère que certaines cultures ne doivent pas être mises ensemble. 

Pierre-André Taguieff définit ce courant ainsi : 

Le néo-racisme ne se réfère plus centralement à la race biologique et n’affirme plus directement 

l’inégalité entre les races. […] Il présuppose à la fois l’incommensurabilité et la conflictualité des 

‘cultures’, annonce comme un destin le ‘choc des civilisations’ et les conflits interethniques, et prône la 

séparation entre les groupes humains différents comme la seule politique réaliste conforme à la diversité 

culturelle de l’espèce humaine. Au déterminisme bio-racial s’est substitué le déterminisme 

ethnoculturel.318 

 

MLP s’inscrit parfaitement dans cette logique, comme l’illustre cette citation tirée d’un discours 

donné à l’Université d’Oxford en 2015 : « Comment en effet ne pas constater que les sociétés 

multiculturelles deviennent toujours à terme des sociétés multiconflictuelles?»319 En 

conséquence, MLP semble estimer que certaines cultures n’ont pas leur place en France. Cette 

impression est renforcée par la manière dont elle décrit la relation entre la terre française et son 

peuple. L’exemple suivant vient d’un discours à Chateauroux en 2012, où MLP parle aux 

agriculteurs de ce qu’elle nomme « l’abandon des campagnes » : 

Interrogeons-nous donc, pour finir, sur ce mot de naturalisation que l’on utilise trop souvent sans en 

comprendre le sens : pour naturaliser, il faut une Nature. Pour naturaliser français, il faut une nature 

française, une terre française, des paysages, une lumière, un air français; on ne naturalisera jamais dans 

une morne grisaille de béton et de bitume, on ne naturalisera d’ailleurs aucun jeune Français, même si ses 

parents sont Français depuis des générations, sans qu’il ne se reconnaisse une terre, une souche, des 

racines […].320  

 

En soulignant que le béton et le bitume ne rendent pas un enfant ‘français’, même si ses parents 

sont « français » (avec un f minuscule) « depuis des générations », MLP questionne la 

                                                 

316 Le Pen, “Meeting de Marine Le Pen à Marseille.” 
317 Marine Le Pen cité par Alduy et Wahnich, Marine Le Pen Prise Aux Mots, 140. 
318 Pierre-André Taguieff, La Couleur et le Sang: doctrines racistes à la francaise (Paris: Mille et Une Nuits, 1998), 20. 
319 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen à l’Université d’Oxford” (Oxford, 5 février, 2015), 

http://www.frontnational.com/2015/02/discours-de-marine-le-pen-a-luniversite-doxford/. 
320 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen à Chateauroux.” (Chateauroux, 26 septembre, 2012), 
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nationalité de tous les habitants des banlieues françaises, où une grande partie des personnes 

d’origine musulmane réside.321  

Dans les quartiers toujours plus nombreux s’opèrent de véritables transferts de pouvoir à des gangs, des 

bandes, des mafias criminelles ou religieuses qui mettent des territoires en coupes réglées et y imposent 

leurs propres lois. Les voyous fondamentalistes s’érigent en policiers et en juges et l’État en disparaît 

peu à peu.322    

 

Ainsi, quand MLP parle d’une société multiconflictuelle, il s’agit principalement des cultures 

musulmanes, et, comme nous l’avons vu, elle lie souvent l’islam et l’islamisme terroriste. En 

fait, lorsqu’elle parle des musulmans d’une manière positive, il s’agit souvent des Harkis, les 

Algériens musulmans qui ont combattu à côté des Français lors de la Guerre d’Algérie, et qui 

ont été maltraités par la France.323 

Cependant, à part quelques exceptions comme les Harkis, l’islam n’est pas souvent 

présenté comme adapté à la France dans la rhétorique de MLP. Les musulmans sont les 

principaux exemples des immigrés qui ne « méritent » pas de devenir Français, parce qu’ils 

refusent de s’assimiler. Alors que la rhétorique de JMLP était et reste souvent ouvertement 

xénophobe envers les immigrés, la critique que présente MLP est une mosaïque de 

différentes accusations : leur culture religieuse, qui ne va pas de pair avec la culture française, 

leur manque de volonté d’assimilation à la culture française, leur souhait d’imposer leur culture 

aux « Français » et la manière dont ils profitent et abusent de la protection sociale française. De 

plus, leur présence permet en grande partie au FN d’expliquer le chômage des « Français ». En 

outre, leur intégration éventuelle est souvent présentée comme complètement impossible. Il 

semble clair que les musulmans n’appartiennent pas à l’unité du peuple français dans la 

rhétorique frontiste : ils constituent l’élément qui dérange l’ordre de la nation. De cette manière, 

ils sont bien un de ces « hors groupes » contre lesquels le « groupe » se définit. La priorité 

nationale peut exister justement parce qu’il existe des groupes en France qui ne sont pas 

« Français », ce qui permet aux électeurs du FN de se considérer comme un seul et même 

                                                 

321 Le nombre d’habitants de religion musulmane n’est pas connu, comme il est interdit de poser la question de 

l’appartenance religieuse dans des recensements officiels. De plus, la catégorie ‘musulmane’ reste contestée, puisqu’elle peut 

se réfère aux croyants, mais également aux personnes d’origine arabe, par exemple.  
322 Cité par Gautier, De Le Pen à Le Pen, 25. 
323 Voir par exemple Le Pen, “Discours à Nantes”, où MLP proclame le suivant : « J’appelle tous les Français musulmans à 

nous aider à les libérer de l’emprise islamo-gauchiste. Je les assure de notre aide et de notre soutien. Qu’ils sachent que nous 

menons ce combat depuis bien longtemps. Il y a cinquante ans, nous fumes les seuls à accueillir les harkis, ces musulmans 

qui avaient choisi la France, ces musulmans qui échappaient à la torture et à la mort. Nous ne regardons pas comment on 

croit au ciel ou comment on n’y croit pas. Nous regardons comment on aime la France ! Pour combattre l’islamo-gauchisme, 

je veux que l’école de la République redevienne l’école de la citoyenneté, l’école de l’assimilation de tous les Français dans 

une même nation. » 
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« ensemble », même s’ils sont très différents les uns des autres. Aussi, l’opposition contre 

l’immigration peut rassembler des électeurs de toutes les classes sociales.324 

Comme nous l’observons, MLP emploie le signifiant vide « peuple » dans une manière 

qui exclut les membres de facto du peuple français qui sont musulmans. Par conséquence, MLP 

n’est pas « aveugle » aux différences ethniques ou religieuses comme elle prétend l’être elle-

même : au contraire, elle propose une discrimination basée sur l’origine ethnique ou religieuse. 

La nature discriminatoire de la rhétorique sur la laïcité est particulièrement intéressante 

lorsqu’elle est liée à la discrimination positive des « Français » dans le monde du travail, 

comme c’est le cas dans un discours de MLP de 1er mai 2012, juste avant les élections 

présidentielles :  

Nous croyons à l’égalité des citoyens français quel que soit leurs origines ou leurs croyances. C’est 

pourquoi nous ne supportons pas lorsque certains, venus sur notre territoire, sont plus égaux que d’autres. 

Lorsque certains, entrés illégalement, illégitimes sur notre territoire, ont plus de droit que les Français 

eux-mêmes. Lorsque certains par exemple accèdent gratuitement à notre système de santé publique, alors 

que des Français n’arrivent plus à se soigner ! Lorsque certains vivent de l’assistance de la Nation, alors 

que les travailleurs honnêtes ne parviennent plus à nourrir leur famille ! Quand sévit un chômage de masse 

croissant, quand la récession s’attaque au pouvoir d’achat, quand il est si difficile de se loger, la priorité 

nationale s’impose. La France est généreuse, mais sa générosité doit profiter d’abord à ses citoyens. 

L’emploi, la protection sociale, le logement doivent d’abord servir les Français. L’égalité, ce n’est pas 

l’égalité avec tous les citoyens du monde. C’est l’égalité entre les citoyens français. C’est l’égalité au sein 

du peuple français. Et c’est l’assurance que les Français ne seront jamais moins bien traités que les autres 

par le gouvernement français !325  

 

La référence que fait MLP aux « origines » et aux « croyances » dans ce discours, situe sa 

critique dans le contexte de la laïcité. Ainsi, nous comprenons à qui elle fait référence quand 

elle prétend que « certains, venus sur notre territoire, sont plus égaux que d’autres ». En 

soulignant que « nous croyons à l’égalité des citoyens français quel que soit leurs origines ou 

leurs croyances », elle dit implicitement qu’il y a certaines croyances qui sont favorisées 

aujourd’hui : l’islam. En effet, MLP implique que l’État pratique une discrimination positive 

envers « ceux qui entrent illégalement sur notre territoire », en liant métonymiquement le 

principe de laïcité à la politique économique dite discriminatoire. De plus, elle suggère que les 

nouveaux venus ne sont pas des citoyens, mais des « illégitimes ». Ensuite, elle prône la 

politique dite de « priorité nationale », expression récurrente chez JMLP. De cette manière, 

MLP associe élégamment le principe d’égalité laïque à la question des emplois et de la 

protection sociale, deux concepts qui ne sont pas originellement liés : puisque les musulmans 

ne suivent pas les règles de l’égalité laïque, ils ont des privilèges dans tous les domaines, y 
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compris dans celui du travail. Ainsi, nous observons comment MLP utilise le principe de laïcité 

métonymiquement pour parler de la discrimination des « Français » et, par conséquent, conclut 

qu’il faut introduire une priorité nationale : la laïcité ne concernera que les « étrangers », pas 

les « Français ».  

Effectivement, la priorité nationale n’a pas seulement pour but de donner la priorité aux 

« Français » sur les « étrangers », mais il s’agit de discriminer un grand groupe qui sont de facto 

citoyens, à savoir les musulmans français : comme nous l’avons vu, les lois sur la laïcité que 

propose MLP restreindraient leur possibilité d’exercer leur religion. En fait, MLP établit un lien 

implicite entre la priorité nationale qu’elle cherche à donner aux catholiques à travers le principe 

de laïcité, et la priorité nationale qu’elle imposera dans d’autres domaines. Ainsi, en employant 

le champ associatif de la laïcité, MLP propose deux classes de citoyens : les « Français » et les 

« autres ».326 Cette interprétation est tout à fait contraire au principe de laïcité tel qu’il est 

compris dans la tradition républicaine, où la laïcité fait partie de l’idée que l’État est aveugle 

par rapport aux origines ethniques ou religieuses des citoyens : ils ont tous les mêmes droits 

formels.  A un nouveau citoyen, l’État attribue tous les droits d’un citoyen ; il n’y a pas de 

citoyenneté-light. MLP, de son côté, questionne souvent la citoyenneté déjà obtenue de certains 

groupes, principalement les musulmans, puisqu’elle prétend que « la citoyenneté est 

indissolublement liée à la nationalité»327 et que la nationalité « n’est pas seulement un mot sur 

un passeport, ce n’est pas seulement une formalité administrative».328  

 

5.4 Résumé du chapitre 

Pour résumer, notre analyse de l’emploi des signifiants vides du FN semble montrer que le 

« groupe » et le « hors groupe », créés par les notions « laïcité », « communautarisme » et 

« peuple », coïncident grosso modo, comme ces signifiants vides excluent tous les 

‘musulmans’. L’idée d’un « peuple » sera nécessairement un signifiant vide, comme toute 

référence à une collectivité identitaire doit se baser sur des abstractions. La tâche du chef 

populiste est de créer l’illusion d’un « peuple », d’unir des individus qui vivent côte-à-côte dans 

un ensemble.329 Comme nous l’avons vu, les signifiants vides « laïcité » et 

« communautarisme » sont des outils très utiles dans une telle démarche.    

                                                 

326 Alduy and Wahnich, Marine Le Pen prise aux mots - Décryptage du nouveau discours frontiste, 70. 
327 Marine Le Pen, “Contre le droit de vote des étrangers : discours de Marine Le Pen” (Front National, 8 décembre, 2011), 
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329 Laclau, On Populist Reason, 60. 
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 La « laïcité » est employée pour suggérer un complot élite-musulman qui discrimine les 

catho-laïques, et pour euphémiser une politique de discrimination vis-à-vis des musulmans.330 

Le « communautarisme » est employé pour décrire le « hors groupe » contre lequel le 

« groupe » se définit. « Laïcité » et « communautarisme » deviennent ainsi deux signes 

antagonistes dans la rhétorique du FN à travers lesquels les électeurs peuvent s’unifier en 

devenant un « peuple ». Puisque le FN est un parti qui a des électeurs venants de toutes les 

classes sociales, le besoin d’établir une unité et une solidarité entre ces électeurs est 

particulièrement important. Les signifiants vides « laïcité » et « communautarisme » sont donc 

très utiles parce qu’ils peuvent signifier différentes choses pour différents auditeurs. Ils peuvent 

faire appel aux républicains de l’extrême gauche qui veulent une école républicaine ferme vis-

à-vis du port du voile, vu comme une cause féministe, à ceux qui s’opposent à l’immigration, 

aux Français qui ont peur du terrorisme ou aux catholiques conservateurs. De cette manière, le 

FN peut attirer un groupe d’électeurs très divers, qui peuvent s’identifier les uns aux autres à 

travers les signifiants vides, contre le « hors groupe ».  

Comme nous venons de le voir, le FN peut être défini comme un parti populiste qui 

prétend défendre les droits du « peuple », du « groupe », contre les élites politiques et le « hors 

groupe ». Notre discussion sur les signifiants vides nous montre que les immigrés, et 

particulièrement les musulmans, ne font pas partie du « peuple » frontiste, même s’ils ont une 

citoyenneté française, parce que la plupart d’entre eux ne sont pas naturalisés et n’aiment pas 

assez la France. Comme JMLP excluait les immigrés à cause de leur ethnie, MLP exclut le 

même groupe à cause de leur appartenance religieuse, en légitimisant cette politique par 

l’emploi du signifiant vide « laïcité ». De cette manière, elle peut être située dans ce que 

Taguieff appelle le néo-racisme. Néanmoins, MLP continue à utiliser une rhétorique 

républicaine en parlant d’une intégration excessive, ce que préconise également la laïcité de la 

IIIe République. Dans notre conclusion, nous résumerons comment la laïcité républicaine 

diffère de celle du FN.   

 

6.0 Conclusion 
Dans ce mémoire, nous avons étudié la manière dont MLP et le FN se réapproprient et changent 

le principe de laïcité dans leur discours, en nous intéressant particulièrement à la manière dont 

ce principe devient un outil rhétorique qui euphémise l’oppression des droits des minorités, et 
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particulièrement ceux des musulmans. De plus, nous avons insisté sur la conception 

individualiste, universaliste, égalitariste et émancipatrice de l’interprétation de la laïcité que 

proclame le républicanisme. Cependant, le républicanisme a également été accusé d’oppression 

des minorités, particulièrement par rapport aux colonies, et les postcoloniaux considèrent 

l’universalisme français comme une religion civile. Autrement dit, la critique que nous 

soulevons contre le FN a également été articulée contre le républicanisme, ce que nous avons 

évoqué dans le chapitre 2.4, et leurs positions diverses peuvent facilement être confondues.  

 Caroline Fourest et Florentine Venner discutent cette confusion en nommant trois 

positions principales sur la laïcité et l’islam en France aujourd’hui. La première prône une 

position universaliste de la citoyenneté, où le pluralisme culturel est préservé dans la sphère 

privée, et où la laïcité est maintenue dans la sphère publique. La deuxième est multiculturaliste 

et donne la priorité au droit à la différence et à la liberté religieuse plutôt qu’à la laïcité 

républicaine, alors que la troisième est monoculturaliste et s’oppose à tout métissage culturel, 

considéré dangereux pour l’identité collective traditionnelle.331 Les deux auteurs décrivent 

comment la première et la troisième position « se liguent pour résister à la seconde.»332 En fait, 

Fourest et Venner confirment avec cette typologie la différence entre la laïcité républicaine et 

celle du FN telle que nous l’avons décrite ci-dessus : alors que le républicanisme est 

individualiste et pro-intégration et se concentre sur la sphère publique, le FN est collectiviste et 

prône un monoculturalisme dans la sphère privée qui exclue ceux qui ne sont pas « Français ». 

 Toutefois, la position universaliste et la position monoculturaliste peuvent se confondre 

facilement. La colonisation française en est un bon exemple, ce qu’ont évoqué les philosophes 

décolonisateurs (Fanon, Deleuze, Memmi) des années 1960. Effectivement, la philosophie 

impérialiste a plusieurs parallèles aux questions contemporaines de l’intégration et de la laïcité ; 

en effet, ce n’est qu’un autre exemple de l’emploi d’un discours universaliste pour légitimer 

l’oppression. Le contexte colonial est particulièrement pertinent par rapport au FN, qui ne 

dénonce pas la colonisation, et qui a traditionnellement eu un électorat répandu parmi les 

anciens pieds-noirs qui soutiennent une Algérie Française.333 En effet, JMLP défendait 

l’Algérie Française. En critiquant Emmanuel Macron pour ses remarques sur des crimes contre 

l’humanité qu’ont fait les Français en Algérie, MLP a dit que «la colonisation a beaucoup 

apporté, notamment à l’Algérie: des hôpitaux, des routes, des écoles... Même des Algériens qui 
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sont de bonne foi l’admettent ».334 En fait, le colonialisme français de la IIIe République 

considère qu’il a une mission civilisatrice qui fait partie de l’universalisme des Lumières. Il 

nous semble pertinent de discuter de cette époque dans ce contexte-ci, puisque la laïcité 

républicaine que nous avons décrite dans ce mémoire se base sur la philosophie développée 

pendant cette époque, ainsi que sur la création d’une politique d’intégration et d’immigration. 

En même temps, dans les colonies, et particulièrement en Algérie, la IIIe République développe 

sa politique contre l’islam. En effet, cette époque est utile pour analyser comment le FN a adopté 

certains aspects dominateurs du républicanisme de la IIIe République, ce qui devient très visible 

lorsque MLP parle du principe de laïcité.       

 L’universalisme des Lumières que prône la IIIe République se base sur deux convictions 

principales : que la raison est la caractéristique déterminante de l’homme et que la faculté de 

raisonner est donnée à tous, et qu’il existe une humanité à laquelle tous les hommes 

appartiennent : 

L’idée d’humanité signifie que l’on reconnaît une réalité de fait et de droit à l’ensemble des hommes. 

Elle englobe une nouvelle alliance des hommes, un sentiment d’égalité, de solidarité, impliquant une 

mobilisation générale des forces en vue d’une progression continue. Elle est directement enchainée à 

l’idée d’un progrès universel de la raison.335  

 

En effet, les philosophes des Lumières prétendent qu’il faut partager la raison découverte par 

l’Occident avec les autres peuples, que l’on considérait comme ayant les mêmes facultés, 

quoique moins développées. Cette « mission civilisatrice » mènera à l’émancipation de tous les 

hommes et tous les peuples, et engendrera une paix perpétuelle, comme l’affirme Emmanuel 

Kant.336 A travers l’instruction de la raison, les autres peuples deviendront uniformes à 

l’Occident, puisque les lois de la raison sont les mêmes partout et pour tous. L’Occident 

introduira l’universalité dans les autres cultures pour qu’elles laissent leurs particularités qui 

les enferment. Jules Ferry décrit cette démarche ainsi en parlant des efforts français en Algérie : 

« le premier pas que la civilisation fait faire à ces races inférieures qu’elle cherche à élever 

jusqu’à elle, c’est de leur dicter des traités, de leur apprendre ce qu’est la foi jurée, et de les 

obliger à la respecter si elles y manquent »,337 et, de plus, « il y a là, […], entre ces races et 

nous, un véritable procédé d’éducation qui est le plus efficace, le plus pénétrant de tout».338 
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Cette éducation assimilationniste est renforcée après l’introduction de l’indigénat en 1881339 en 

Algérie et plus tard dans d’autres protectorats : 

Dès lors, ce sont deux transformations qu’il [l’indigène] a subies et non une : la première, le 

métamorphosant en homme marchandise ; la seconde, le modifiant en homme occidentalisé. Toutes ces 

métamorphoses destinées à un seul individu – l’indigène – ont été appliquées brutalement. […] Les 

indigènes suivant des cours sont soumis à un enseignement tourné à la fois vers un apprentissage 

technique, censé à profiter à la colonisation, et, vers un apprentissage moral, leur apprenant les mœurs 

et traditions françaises essentielles à la réussite de l’assimilation.340  

 

Autrement dit, la croyance en une mission civilisatrice donne une légitimité à la colonisation 

française. Comme le décrit l’historienne contemporaine Stéphanie Coudrec-Morandeau : 

« c’est la mission civilisatrice qui va légitimer la conquête, non l’inverse. C’est parce que les 

peuples supérieurs ont la capacité de secourir les peuples inférieurs qu’ils ont d’autant le droit 

de les coloniser.»341          

 Toutefois, Coudrec-Morandeau affirme que le républicanisme et le colonialisme sont 

deux idéologies irréconciliables, puisque le premier cherche à rendre égaux les hommes, alors 

que le second vise à dominer autrui. Effectivement, les relations de pouvoir sont trop inégales 

pour que l’assimilation soit possible, comme le colonisé n’a aucune autonomie, et donc aucun 

choix. Au lieu d’assimiler des cultures différentes, ce qui implique un métissage et une 

adaptation des deux côtés, les colonisateurs remplacent la culture des colonisés, en la 

phagocytant complètement.342 Par conséquent, il ne s’agit vraiment pas d’une assimilation, 

mais d’une domination où les deux groupes ne se rencontreront jamais, car les colonisateurs 

ont le « sentiment d’une supériorité fondamentale, et non pas simplement temporaire, de 

l’homme sur l’homme, des races supérieures sur les races inférieures »,343 comme l’écrit 

Hannah Arendt sur « la conscience impérialiste.» Coudrec-Morandeau décrit la politique des 

colonisateurs français ainsi :  

La politique humanitaire est paradoxalement une politique de la différence, une politique distinguant 

les individus entre eux, les classifiant en indigènes français mais non citoyens français. Elle a souhaité 

assimiler tout en différenciant, tout en posant des distances avec la race dite « inférieure » afin d’éviter 

tout mélange. Or, assimiler, c’est intégrer, unis, se fondre dans l’identité française. Mais la politique de 

l’assimilation ne l’entend pas de cette façon : assimiler est l’acte d’imposer, de dominer. Civiliser, c’est 

assujettir l’autre en le forçant d’adopter un autre modèle ; cette action ne représente donc plus une action 

humanitaire prenant pour fin la personne mais un acte de violence dans lequel il y a obligation de 

l’indigène à consentir à la métamorphose, à s’arracher de lui-même.344  
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Il est donc possible de voir des parallèles entre la conception d’assimilation des républicains 

colonisateurs et celle du FN, puisque les deux souhaitent une métamorphose complète des 

colonisés/musulmans afin d’assujettir leur culture d’origine. MLP préconise un « patriotisme, 

même chauvinisme »,345 et considère que le modèle français est supérieur aux autres modèles, 

ce qui témoigne d’un sentiment de supériorité.  Alors que le républicanisme traditionnel essaye 

de se repentir, du moins dans une certaine mesure, des atrocités qui suivent la colonisation et 

les guerres de décolonisation, MLP critique ceux qui « ont honte » de l’histoire de la France, 

en niant que la France ait commis des « crimes contre l’humanité ».346 De la même manière que 

le républicanisme considère sa culture particulière comme universelle à l’époque de la IIIe 

République, MLP mêle la visée universaliste et la visée monoculturaliste stratégiquement dans 

le but de poursuivre le processus de dédiabolisation du FN. Effectivement, elle reprend 

plusieurs points de la politique colonisatrice, en cherchant notamment à introduire la priorité 

nationale, ce qui crée une politique fortement discriminatoire par rapport aux musulmans.  

 L’attitude dominatrice du FN devient encore plus remarquable lorsque nous considérons 

que la plupart des musulmans en France aujourd’hui sont des descendants de l’Algérie, du 

Maroc et de la Tunisie, au total environ 70 pour cent.347 À l’époque coloniale, une renonciation 

de la religion musulmane est l’exigence pour devenir citoyen français.348 Aujourd’hui, MLP 

estime, notamment grâce à son interprétation de la laïcité, qu’il est presque « impossible » pour 

les musulmans de s’intégrer et devenir des citoyens français. Comme nous avons déjà pu le 

constater, elle fait de ce concept universaliste un concept propre aux « Français », auquel les 

musulmans doivent s’adapter, sans pour autant que les « Français » ne s’adaptent à eux. Cette 

vision devient encore plus claire lorsque nous considérons la manière dont MLP veut que les 

musulmans perdent le droit d’exercer leur religion dans presque toute la sphère publique. Ainsi, 

l’assimilation totale que demande le FN des musulmans se montre clairement dans le discours 

de MLP :  

L’assimilation, c’est accepter de renier une partie de soi-même pour mieux se fondre dans la 

communauté nationale, c’est en épouser sans réserve les traditions, les codes, les mœurs, les valeurs, 

les lois au premier rang desquelles la laïcité à laquelle nous sommes profondément attachés. A l’heure 

où les revendications communautaristes fragmentent l’unité nationale, diluent notre identité et 

cherchent à remettre en cause la loi de la République qui est la loi qui doit s’appliquer à tous les citoyens, 

                                                 

345 Le Pen, “Grand Meeting Présidentiel de Marine Le Pen à Toulouse.” 
346 Emmanuel Macron a dit le suivant dans un discours tenu à Alger en février 2017 : « La colonisation fait partie de l'histoire 

française. C’est un crime, c’est un crime contre l'humanité, c’est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous 

devons regarder en face, en présentant nos excuses à l’égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes ». 

Cité dans Le Figaro, “Macron reconnaît à nouveau les «crimes» de la colonisation,” 29 novembre, 2017, 

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/11/28/25001-20171128ARTFIG00229-macron-reconnait-a-nouveau-les-

crimes-de-la-colonisation.php.  
347 Bowen, Why the French Don’t like Headscarves, 51. 
348 Stora, “L’onde de choc des années algériennes en France,” 26. 
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je ferai inscrire dans la Constitution que « la République ne reconnaît aucune communauté » et stopperai 

toutes subventions aux associations communautaristes. La France est Une et indivisible, et ce principe 

fondamental n’est pas négociable.349 

 
Comme nous l’observons, il s’agit d’un rapport de force très inégal, où les musulmans doivent 

perdre leur identité religieuse, alors que la République indivisible catho-laïque est conservée. 

Ainsi, la laïcité est employée comme un outil pour faciliter ce que nous pouvons appeler une 

véritable soumission.  

Au début de ce mémoire, nous avons posé la problématique suivante : le discours sur la 

laïcité du Front National de Marine Le Pen, appartient-il au républicanisme français ou à 

l’extrême-droite ? Le moment est venu de conclure notre investigation sur la laïcité, un de ces 

mots dont « le sens est le plus mal défini et qui possèdent parfois le plus d’action »,350 comme 

le disait Gustave Le Bon par rapport à la démagogie dans les années 1880.   

 Nos analyses nous ont montré que même si MLP revendique un héritage républicain, 

son discours et le programme de son parti en sont souvent très loin. Par exemple, là où la laïcité 

républicaine fait de l’émancipation et de l’autonomie de l’individu la base de la République, le 

FN préconise le « peuple collectif » comme l’entité essentielle pour l’ordre de la société. 

Lorsque la laïcité républicaine affirme l’importance d’une volonté de vivre ensemble dans 

l’espace public, le FN demande un monoculturalisme également dans l’espace privé. Lorsque 

la laïcité républicaine dit universalisme, le FN dit particularisme et suprématie française. Ainsi, 

le parti de MLP semble être diamétralement opposé au républicanisme ; en effet, le parti 

appartient à ce que Taguieff appelle le néo-racisme, donc un racisme qui se base sur les 

différences culturelles, et pas uniquement sur la génétique. Ainsi, même si le FN de MLP ne 

définit plus le peuple à travers le genos, il affirme toujours l’importance d’ethnos, donc d’un 

peuple qui a le même héritage culturel. Ni demos ni laos ne semble apparaître sur l’horizon 

idéologique. Pour résumer, la laïcité du FN est un outil pour légitimiser l’exclusion des 

musulmans sans être accusé d’être raciste. Il nous semble donc que la laïcité telle qu’elle est 

conçue par le FN est très influencée par une logique d’extrême-droite. Il faut néanmoins 

remarquer les limites des constatations faites dans ce mémoire. Par exemple, nous avons 

concentré notre étude sur les discours de MLP et les communiqués de presse du FN concernant 

la laïcité. Nous aurions pu investiguer la rhétorique sur la laïcité d’autres hommes politiques 

                                                 

349 Le Pen, “Discours de Marine Le Pen prononcé le samedi 19 novembre 2011 à Paris à l’occasion de la présentation de son 

Projet Présidentiel.” 
350 Le Bon, Psychologie des foules, 60. 
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contemporains en France351 en la comparant à celle de MLP, pour situer le discours du FN dans 

ce contexte particulier. De plus, nous n’avons pas étudié profondément des continuités 

rhétoriques qui existent entre JMLP et MLP, même si nous avons pu constater un emploi plus 

fréquent du terme « laïcité » dans les discours de la fille comparée à ceux du père. Les 

problématiques mentionnées ci-dessus peuvent être étudiées par d’autres dans l’avenir.  

A l’heure actuelle, le populisme et l’immigration continuent d’être les objets d’un grand 

débat dans nos sociétés, et la France n’est pas une exception. Dans son discours au XVIe congrès 

du FN à Lille le 11 mars 2018,352 MLP affirme que « la laïcité est une valeur qui fait partie de 

notre pacte social et donc de notre identité » et qu’en France «[…] on ne s’habille pas en tenues 

religieuses dans les villes».353 Autrement dit, la laïcité continue d’être un thème important dans 

la politique du parti, une politique qui reste paradoxale, et qui semble inspirer d’autres chefs 

politiques populistes.354 Ainsi, il est peut-être plus important que jamais de décoder le langage 

des chefs politiques qui emploient des mots à qui s’attache « une puissance vraiment 

magique […] comme si elles soutenaient la solution à tous les problèmes ».355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

351 Par exemple, le président de LR, Laurent Wauquiez, a dit le suivant en novembre 2017 : “ L'ennemi de la laïcité, c'est la 

prière de rue, le communautarisme islamique. Ce qui menace la laïcité, c'est pas les crèches, c'est pas une croix sur une statue 

de Jean-Paul II.” “Laurent Wauquiez : ‘l’ennemi de la laïcité, c’est pas les crèches’” (Europe 1, 27 novembre, 2017), 

´http://www.europe1.fr/politique/laurent-wauquiez-lennemi-de-la-laicite-cest-pas-les-creches-3503408. 
352 Le congrès a été surnommé « congrès de refondation » du parti, entre autres à cause de la proposition de MLP d’un 

changement de nom, du Front National au Rassemblement National, où l’autrice de ce mémoire était présente en tant 

qu’observatrice.   
353 Marine Le Pen, “Discours de Marine Le Pen au Congrès du Front National à Lille,” 11 mars, 2018, 

http://www.frontnational.com/videos/discours-de-marine-le-pen-au-congres-du-front-national-a-lille/. 
354 Comme par exemple le président de LR, Laurent Wauquiez.  
355 Le Bon, Psychologie des foules, 60. 
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