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ÉDITORIAL

En 2019, l’Université Populaire Laïque (UPL) de l’UFAL s’est installée à Lille. Du 30 mai au 2 juin, l’UFAL 
a invité ses adhérents et ses sympathisants à 3 journées bien remplies de travail militant, de convivialité et 
d’échanges. L’UFAL y a également fêté ses 30 ans d’existence. Écologie, école, sécurité sociale, économie 

sociale et solidaire, mutualité, féminisme, convictions laïques, militantisme associatif sont autant de sujets qui ont 
été abordés avec force et vigueur. L’expertise des conférenciers s’est trouvée confrontée à un public dont la diversité 
a permis de travailler dans l’échange et la réciprocité au profit de tous. La synthèse de cette université a émergé avec 
évidence : c’est bien à un crépuscule de la démocratie auquel nous assistons. Il faut d’ailleurs en avoir de la force pour 
reconnaitre que ce nous croyions acquis depuis la révolution française s’éteint peu à peu sous le souffle du néolibéralisme.
Le libre-échangisme mondialisé au service de l’augmentation des profits des détenteurs de capitaux impacte dramatiquement le climat. Plus aucune 
instance internationale de coopération n’est suffisamment puissante pour y mettre un frein.
Les sommets de régulation comme les accords de Paris sur le climat ne paraissent être que des pièces de théâtre à l’incantation pieuse.
L’école si importante pour construire des citoyens est devenue la fabrique de clonage des exploités et des exploiteurs. Nous sommes très loin de ce 
Gambetta envisageait lorsqu’il disait « Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n’est pas de reconnaître des égaux, mais d’en faire ». Le rapport PISA 
de 2015 indique que la France demeure la championne des inégalités scolaires.
La sécurité sociale aux mains de l’état dans laquelle les administrateurs représentant des assurés sociaux sont devenus de simples conseillers, recule 
dans son rôle de protection. La France s’est retrouvée en 24 eme position (seulement) dans la première évaluation des performances de santé relatives 
aux Objectifs de développement durable (ODD/SDG) des Nations Unies. Les cotisations sociales en constante régression sont également écartées 
de leur rôle de financement des prestations. La gestion paritaire des caisses de retraites est passée sous les fourches caudines de l’étatisation préparant 
la baisse des montants des pensions.
L’hôpital public est abandonné alors que son étatisation par la création des Agences Régionales de Santé (ARS) nous avait été présentée comme une 
rationalisation positive face à la défense jugée dispendieuse des hôpitaux dirigés par les maires des communes dans lesquelles ils étaient implantés.
L’économie sociale et solidaire (ESS) était identifiable, à sa création, par le caractère démocratique de sa gestion. Associations, coopératives, mutuelles 
se caractérisaient par la déconnexion de la gouvernance du capital. Un homme = une voix tel était le principe aujourd’hui battu en brèche par le 
concept d’utilité sociale. Le social-business organise aujourd’hui la charité comme jadis l’Église le faisait.
La Mutualité qui en 1945 était un outil d’accès aux soins maitrisés par les assurés sociaux s’efface sous le rouleau compresseur assurantiel imposé par 
l’union européenne sous les pressions des grandes compagnies d’assurances !
Les inégalités entre femmes et hommes sont aussi des indicateurs de cette régression sociale et démocratique : rien que dans notre pays, ceux-ci 
gagnent 27 % de plus, ne font que 20 % des tâches ménagères et représentent 73 % des députés à l’Assemblée Nationale pendant que les femmes 
sont 83 000 à être violées par an, qu’une femme décède tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint.
90 % des normes et des lois proviennent de l’Europe. Le citoyen est il encore le souverain ? On peut légitimement s’en interroger.
En septembre 2018, seuls 48 % des Européens avaient le sentiment que leur voix « compt(ait) dans l’UE », contre 62 % dans leur propre pays, selon 
le dernier Eurobaromètre du Parlement européen.
L’abstention massive aux diverses élections est donc le produit de ce sentiment de mépris de la part des élus et d’éloignement des prises de décision.
Toutes les parcelles de démocratie sont éliminées, le gouvernement n’entend ni les corps intermédiaires, ni les parlementaires et il n’y a plus 
d’apprentissage de la citoyenneté ni de structures qui n’obéissent à d’autres logiques que celle du marché capitaliste. Les institutions européennes sont 
distantes, Bruxelles c’est Versailles !
La répression violente du mouvement des gilets jaunes est bien la démonstration de la surdité volontaire du gouvernement de notre oligarchie.
Le ciel est donc bien sombre au-dessus de nos têtes.
Pourtant, un rapport de 2008 du Conseil Constitutionnel indiquait que « l’abstention est un outil qui s’est peu à peu imposé dans la palette des outils 
démocratiques à la disposition des électeurs. Elle n’est pas seulement le signe d’un retrait ou d’un désinvestissement de la scène électorale. Pour des 
électeurs de plus en plus nombreux et dans le jeu politique, elle est considérée et utilisée comme une réponse électorale à part entière. Elle peut servir 
à exprimer leur malaise à l’égard d’une offre politique jugée insatisfaisante ou encore une sanction à l’encontre des Gouvernements sortants. Tantôt 
votants tantôt abstentionnistes, les Français rencontrent l’élection avec de plus en plus de doutes mais aussi de circonspection. »
Il faut donc faire confiance au citoyen et répondre à ses aspirations. Pour cela l’UFAL milite dans le champ familial car comme le rappelle son 
président Christian Gaudray « le fait familial est partie intégrante de la vie quotidienne d’une majorité de la population… et… l’Union Nationale des 
Associations Familiales (UNAF) est un des derniers lieux de démocratie sociale. »
C’est ainsi dans l’UNAF que nous participons, en militants armés de convictions laïques, à favoriser, cultiver et entretenir la dynamique sociale et 
civique pour favoriser la république sociale car comme l’indique Catherine Kinztler, sans une politique laïque comprenant notamment une politique 
sociale, une politique du travail, une politique de la santé publique et surtout une école publique digne de ce nom mais aussi une politique de 
promotion des droits des femmes –, sans l’éclairage de la raison laïque et l’entretien critique des convictions laïques « dans les têtes », autrement dit 
sans soutien populaire et sans éducation populaire, la laïcité ne serait qu’une coquille vide. »
La laïcité est le cocon de matière, étoile massive et lumineuse, qui éclairera le recours-retour à la démocratie.

Nicolas Pomiès, 
Rédacteur en chef
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4 DÉMOCRATIE

LA DÉMOCRATIE A-T-ELLE UN JOUR EXISTÉ ?

Aristote nous informe que la 
démocratie est le régime des 
pauvres. Alors dans l’histoire 

de France, quelle est la période 
pendant laquelle les pauvres ont dirigé 
le régime ?
Si la démocratie est concevable dans 
l’esprit, est-elle vraiment possible ?
Elle est continue et doit faire face à des 
questions qui doivent être débattues 
démocratiquement, elle n’est donc 
jamais achevée.
Une démocratie réclame un arsenal 
juridique au service du citoyen.
Alors, la Cinquième République est-
elle démocratique ?
Si les procédures excluent le citoyen, 
elle n’est pas démocratique, sans pour 
autant tomber dans la dictature.
Le peuple d'en haut communique de 
moins en moins avec celui d’en bas, 
ce lien est cassé. Le modèle mondialisé 
qui rythme la vie du monde est 
profondément inégalitaire. Les travaux 
de Thomas Piketty l’ont bien démontré. 
Pour notre pays, la polarisation de 
l’emploi, à savoir l’effet du numérique 

et de l’automatisation, liquident les 
métiers peu et moyennement qualifiés. 
Au début avec les ouvriers, puis les 
paysans et maintenant les employés  ; 
demain le monde d’en haut sera lui 
aussi touché.
Après la guerre 39-45, avec le Conseil 
National de la Résistance, nous 
étions tous intégrés socialement et 
politiquement, la classe moyenne de la 
société réunissait tout le monde, avec 
l’idée que demain serait mieux pour soi 
et pour sa famille. Ce cercle vertueux 
de la société est en train de s'ovaliser, 
et le triptyque républicain s'en trouve 
malmené. Si je poursuis la métaphore 
avec l'Ovalie, trouverons-nous la même 
fraternité que décrit Daniel Herrero 
dans les mêlées de la société ?
La place des retraités dans la société 
est sans cesse remise en cause. Le 
niveau de vie des pensionnés est 
régulièrement révisé à la baisse pour 
obliger le rallongement de la vie 
active ce que préconise le rapport du 
haut-commissaire à la réforme des 
retraites avec un « âge pivot » à 64 

ans, impliquant une moins-value de la 
pension mensuelle si départ anticipé et 
une plus-value si départ repoussé.
Mais alors comment faire société, 
quand les valeurs de travail fondent 
notre société et que paradoxalement 
l’emploi se raréfie et le temps de la vie 
active se rallonge ?
Ces paradoxes entretenus amènent des 
considérations moralisantes de la part 
de nos dirigeants, ne faut-il pas traverser 
la chaussée pour trouver un emploi, et 
si les pensions sont insuffisantes, cela 
relève d’un manque de cotisations, avec 
le sous-entendu de fainéantise, ou de 
travail clandestin. La posture morale 
vole au secours d’un choix de société 
économique qui n’a plus de volonté 
politique. Nous sommes loin de la 
définition d’Aristote !
Quelle est donc cette communauté de 
destin démocratique où côte à côte les 
uns végètent et les autres vivent dans 
l’opulence ? 
N’y a-t-il pas une perversion dans 
le suffrage universel ? Exemple du 
référendum de mai 2005 : presque 
55 % de votes négatifs exprimés et des 
dirigeants qui par des manipulations 
parlementaires menottent une Europe 
à leur poigne, ni sociale, ni humaine, 
mais marchande et prête aux traités qui 
affaiblissent la souveraineté des Etats. 
L’individu est valorisé à l’encontre du 
collectif, et contre ce même collectif 
qui est l’esprit de la Démocratie.
Ces procédés fabriquent de l’anti-
démocratie et fabriquent des castes, 
qui par leur faible nombre se 
professionnalisent. Ce qui devrait 
normalement relever de l’amateurisme, 
car la démocratie est un régime de 
gouvernance par le citoyen, donc c’est 
un régime d’amateurs.

Alexandre Pichot1 • La France commémore pour conserver la conscience de la nation et 
l’histoire se confond souvent avec la commémoration, mais la commémoration n’est 
pas l’histoire tout comme la non-dictature n’est pas la démocratie. La démocratie, 
c’est bien plus encore.

Les procédures citoyennes, c’est-à-
dire ouvertes aux citoyens, permettent 
les révocations d’élus et les non-
renouvellements des mandats. En 
revanche, les professionnels de la 
politique n’acceptent aucune entrave et 
la démission n’est pour eux concevable 
qu’à partir d’une décision individuelle, 
c’est-à-dire celle de l’élu. Mais peut-on 
personnellement être juge et partie 
dans un système démocratique ?
« La liberté d’informer et le droit de 
vote sont les facettes d’une même pièce 
en démocratie », écrivait Victor Hugo 
en septembre 1848. Si vous n’avez pas 
l’une et l’autre cela revient à voter avec 
un bandeau sur les yeux et des boules 
Quiès au fond des oreilles. La grammaire 
commune du citoyen participe à la 
construction de la démocratie, et 
des mouvements contestataires ont 
solidarisé des catégories professionnelles 
qui jusqu’alors s’attaquaient ou 
s’ignoraient, ces mouvements que le 
gouvernement qualifia rapidement 
de populistes, et ce populisme n’est 
rien d’autre que le diagnostic de notre 
République Démocratique par les gens 
d’en bas. C’est
Marcel Gauchet qui nous éclaire en 
annonçant : « il est facile d’attaquer les 

populistes, il est beaucoup plus difficile 
d’expliquer les causes du populisme ».
François Mitterrand annonçait : « Je 
suis le dernier des grands présidents. 
Après moi, il n’y aura plus que des 
financiers et des comptables ».
Après le mouvement des gilets jaunes, 
les titres des éditoriaux affichaient 
«  société ouverte et société en repli », 
ne serait-il pas plus 
juste d’écrire « les 
mieux armés et les 
plus exposés » ? Pour 
faire démocratie, il 
faudrait que les plus 
armés freinent afin de 
permettre aux autres 
de limiter cet écart 
grandissant.
Les élites sont 
nécessaires et doivent être valorisées 
mais en retour, la réponse ne doit pas 
être le mépris ou le déni pour le reste de 
la population. Comment oublier «  les 
sans dents » d’un président passé, ou 
le « nettoyage au Karcher » d’un autre. 
Sans compter les scandales de la Vème 
République avec l’absence d’éthique du 
début jusqu’à nos jours, avec l’actualité 
de la 11ème démission, celle du 
ministre de l’ Écologie, depuis le début 

du quinquennat de notre Président.
Pouvons-nous penser qu’un 
changement culturel, éthique, des 
décideurs, permette une synergie 
qui essaime le savoir au plus grand 
nombre  ? Ce partage répondrait à 
la société démocratique, fille de la 
révolution française.
C'est cette grande idée développée 

par Antonio 
Gramsci : «  travailler 
le pessimisme de 
l’intelligence et 
valoriser l’optimisme 
de la volonté », cela 
pourrait être aussi 
une définition de la 
démocratie.
Cependant, on pourra 
douter de la probité de 

nos représentants qui pourraient être 
les premiers à détourner ou affaiblir 
l’information, laissant le libre cours à 
la désinformation et à la manipulation.
Les discours dont la forme et la mise 
en scène servent la sémantique ne sont 
rien d’autre que bavardage et politique 
politicienne. Même si la démocratie est 
la gestion du conflit, il serait terrible 
que nos gouvernants le suscitent.
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Les professionnels de 
la politique n’acceptent 

aucune entrave et la 
démission n’est pour 
eux concevable qu’à 
partir d’une décision 

individuelle, c’est-à-dire 
celle de l’élu. 

1  Président de l’UFAL Toulon.
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LA MUTATION DU DROIT : 
FIN DE LA DÉMOCRATIE ?

Vingt ans plus tard, le droit 
communautaire occupe au 
sein des normes internationales 

une place à part. Les multiples transferts 
de compétences opérés au profit de 
l'Union Européenne ont donné à cette 
dernière un rôle majeur dans l'édiction 
de normes juridiques, qu'il s'agisse des 
traités originaires ou du droit dérivé 
(règlements, directives…). S'il relève du 
classique article 55 de la Constitution 

de la République Française qui institut 
une autorité supérieure des traités sur 
les lois, le droit communautaire fait 
l'objet d'un traitement spécifique 
par l'article 88-1 de cette même 
Constitution, de sorte que l'ordre 
juridique communautaire apparaît, à la 
fois, intégré à l'ordre juridique interne 
et distinct de l'ordre international. 
Ainsi, s'explique l'approche particulière 
du juge français lorsque sont en cause 

des normes communautaires. À côté, le 
droit européen, issu de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales 
et de la jurisprudence prolifique de 
la Cour européenne des droits de 
l'homme, doit, de la même façon, 
être distingué du droit international 
général.

C’est à partir de 1964 que la Cour de 

Nicolas Pomiès • « Dans dix ans, 70 % à 80 % de la législation adoptée le sera sous 
influence européenne. » Jacques Delors, alors président de la Commission européenne 
et défenseur d'une Europe « fédération d'États-nations », 1988.

DROIT
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justice des communautés européennes 
(CJCE, devenue aujourd’hui la Cour 
de justice de l’UE) a précisé que « le 
transfert opéré par les États, de leur 
ordre juridique interne au profit de 
l’ordre juridique communautaire, des 
droits et obligations correspondant aux 
dispositions du traité, entraîne donc 
une limitation définitive de leurs droits 
souverains contre laquelle ne saurait 
prévaloir un acte unilatéral ultérieur 
incompatible avec la notion de 
Communauté » (CJCE, 
15 juillet 1964, Costa c/ 
Enel, aff. 6/64). Aussi, 
elle a pu préciser quelques 
années plus tard, que 
«  tout juge national (…) 
a l’obligation d’appliquer 
intégralement le droit 
communautaire et de 
protéger les droits que celui-ci confère 
aux particuliers, en laissant inappliquée 
toute disposition éventuellement 
contraire de la loi nationale » (CJCE, 
9 mars 1978, Adm. Des finances de 
l’Etat c./ SA Simmenthal, aff. 106/77).

L'application du droit de l’Union 
est ainsi, en France, marquée par la 
prépondérance de l'exécutif dans la 
transposition des normes en droit 
interne par rapport au législatif.
En clair, le législateur français n’est 
plus beaucoup à l’initiative des lois qui 
régissent notre société.

Auparavant, le droit français désignait 
au sens strict l'ensemble des règles 
de droit produites par les pouvoirs 
publics français et désignait l'ensemble 
des règles de droit positif applicables 
en France. Il s’agissait d’un système 
juridique fondé sur une structure écrite 
et codifiée, qui s'opposait tout à la fois 
aux autres droits européens influencés 
par le droit romano-germanique 
surtout sur le continent et aux systèmes 
de common law dans la sphère anglo-
saxonne (sauf l’Écosse qui possède un 
droit mixte).   

Le droit français issu de la Révolution 
suit la pensée de Jean-Jacques Rousseau 
qui détermine les droits naturels et la 
théorie du contrat. Dans cette théorie, 

le penseur insiste sur les valeurs de 
liberté et d'égalité. Dans le Contrat 
Social, il déclare qu'un contrat entre 
l'individu et la société émane d'une 
volonté générale qui doit définir des 
lois.
D'un point de vue idéologique, le droit 
français est codifié et ordonné, issu du 
Premier Empire. Il s'oppose au droit 
coutumier et au droit romain dont le 
droit allemand prétendait s'être inspiré.
Les idées de Rousseau ont inspiré 

les révolutionnaires 
français (puis l’Empire), 
notamment dans le fait 
que « la loi est l'expression 
de la volonté générale... 
Elle doit être la même 
pour tous » (article 6 de la 
déclaration de 1789).

La difficulté de définir la jurisprudence 
comme source du droit résulte de la 
contradiction des articles 4 et 5 du 
Code civil. Les arrêts de règlement 
et l'autorité relative de la chose jugée 
cantonnent la jurisprudence au cas par 
cas. Cependant, l'obligation de juger 
et de motiver les décisions conduit 
à donner à la jurisprudence une 
fonction « créatrice de droit », or cette 
jurisprudence est souvent inspirée des 
jugements et des normes européennes, 
voire aujourd’hui, d’autres traités 
internationaux.

La majeure source des lois venant 
aujourd’hui de l’Union Européenne, le 

droit applicable en France se transforme 
constamment en se rapprochant des 
systèmes qui avaient pour source la 
common law où l’arbitrage des juges !
La common law est un système 
dont les règles sont essentiellement 
constituées par les juges siégeant dans 
les tribunaux. Ils évaluent les faits 
qui leur sont présentés à la lumière 
de leur raison et de leur connaissance 
des précédents juridiques. Adieu donc 
l’expression de la volonté générale issue 
de la philosophie des Lumières.
Ce qui fait dire à l’avocat souverainiste 
Régis De Castelnau : « La façon dont 
fonctionne le dispositif de production 
normative en France est devenu 
aujourd’hui le moyen d’imposer un 
droit qui n’est plus national, issu de 
l’expression souveraine du peuple 
français... Soyons clair, tous ces 
dispositifs, institutions supranationales, 
organismes intergouvernementaux, 
traités et autres pactes, constituent 
autant de restrictions à la souveraineté 
juridique nationale. Ils sont perçus par 
les peuples comme une dépossession de 
moins en moins bien supportée ».

N’est-ce pas l’ancien président de la 
Commission européenne Jean-Claude 
Junker qui disait qu’« il ne peut y avoir 
de démocratie contre les traités ».
Si la loi vient d’ailleurs et que le 
Parlement ne légifère plus, il est logique 
de se demander si la démocratie, dans 
ces conditions, perdure.

En clair, le 
législateur français 
n’est plus beaucoup 
à l’initiative des lois 
qui régissent notre 

société.

DROIT

ÉCOLE

L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE 
OU L’ÉCOLE DU PATRONAT

L’école publique française 
n’aurait pas échappé à cette 
normalisation : comme 

d’autres systèmes d’enseignement 
européens, elle aurait été sommée 
de se plier à la norme sociale 
de ce nouveau capitalisme. 
«  L’employabilité » serait ainsi 
devenue le principe et l’objectif de 
cette normalisation de l’école, de 
son organisation et de sa pédagogie. 
L’école publique, soumise aux 
impératifs du marché, aurait été 
progressivement transformée en 
une « école du patronat », c’est-

à-dire en une école conforme aux 
intérêts du patronat.
On ne peut que souscrire à l’analyse 
de ces quatre chercheurs qui 
rejoint en grande partie celles que 
la commission École de l’UFAL 
avait produites dès le milieu des 
années 2000. Pour autant, on ne les 
suivra pas dans les mesures qu’ils 
proposent pour combattre cette 
mise au pas de l’école publique. 
À la fin de leur ouvrage, où il est 
question de penser un modèle 
alternatif à l’école du patronat, 
on sent en effet une hésitation : 

les auteurs disent à quel point ils 
sont étrangers à la « sanctuarisation 
de l’école », au « respect fétichiste 
des frontières disciplinaires », à « la 
protection des savoirs les plus nobles 
des souillures du réel ». Dans ces 
propos quelque peu abscons, il faut 
voir une prise de distance avec le 
modèle républicain de l’école.
Je vois dans cette prise de distance 
un symptôme et une erreur. Le 
symptôme de la position qui fut, 
à partir des années 80, celle d’une 
grande partie de la gauche. De 
même que celle-ci abandonna, dans 
ces années cruciales, le combat en 
faveur de la laïcité, elle abandonna 
le modèle républicain de l’école. 
Ce double abandon fut une grave 
erreur, dont nous n’avons pas fini 
de déplorer les conséquences  : 
l’extrême-droite n’eut qu’à 
ramasser l’étendard de la laïcité 
que la gauche avait laissé derrière 
elle et à en faire une arme contre 
les musulmans ; quant à l’école 
publique, la gauche en fit cadeau 
aux néo-libéraux. Chaque réforme 
l’ajustait un peu plus aux intérêt 
du « marché », lequel attend de 
l’école qu’elle produise une main 
d’œuvre dont l’employabilité soit 
mesurable par des « compétences ». 
Mais il y avait un bonus dans le 

Marie Perret • Dans un ouvrage paru en 2011, intitulé La nouvelle école capitaliste, les 
co-auteurs (Christian Laval, Francis Vergne, Pierre Clément et Guy Dreux), membres 
tous les quatre de l’Institut de recherches de la FSU, analysaient les réformes de 
l’école en les inscrivant dans « un mouvement d’ensemble d’une société de plus en 
plus marquée par les contraintes de la mondialisation, de la financiarisation du 
capitalisme et des politiques néolibérales ». Selon eux, les systèmes d’enseignement 
auraient connu, depuis une trentaine d’années, une mutation progressive obéissant 
à un nouveau modèle combinant deux aspects complémentaires : l’incorporation 
économique, qui les transforme en vastes réseaux d’entreprise de formation du 
« capital humain », et la compétition sociale généralisée qui devient le mode de 
régulation du système lui-même.
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On peut aussi entendre 
par « école du patronat » 

la marchandisation de 
l’enseignement, c’est-à-dire 
la constitution d’un secteur 

économique dans lequel 
les établissements privés et 
publics se trouvent mis en 

concurrence

ÉCOLE
9

paquet : affaiblie par les réformes 
successives, l’école publique était 
de moins en moins capable de 
concurrencer l’enseignement 
privé. En abandonnant le modèle 
républicain de l’école, la gauche 
contribuait donc, sans le savoir (du 
moins, on l’espère), au spectaculaire 
essor du marché de l’enseignement1. 
Là encore, « l’école du patronat  » 
s’en trouva renforcée. Car on 
peut aussi entendre par « école 
du patronat » la marchandisation 
de l’enseignement, c’est-à-dire 
la constitution d’un secteur 
économique dans lequel les 
établissements privés et publics se 
trouvent mis en concurrence2.

Mais qu’entend-on, au juste, 
par «  modèle 
républicain de 
l’école »  ? Quelles 
politiques scolaires 
a-t-il inspiré ?
Le modèle 
républicain de 
l’école est d’abord 
un modèle 
théorique qui fut 
construit sous 
la Révolution 
française par Condorcet. L’œuvre 
de Condorcet était tombée dans 
l’oubli. Il faut saluer le travail 
accompli par Catherine Kintlzer 
qui, au milieu des années 80, 
l’a exhumée et dépoussiérée. Ce 
modèle est, bien entendu, un 
idéal : même s’il a pu inspirer les 
principales politiques scolaires 
sous la IIIe République puis, après 

la Seconde Guerre mondiale, 
celles du Conseil National de 
la Résistance, il n’a jamais été 
pleinement réalisé. Il n’a jamais 
été confronté à ce phénomène 
qu’a été, à partir des années 70, la 
« démocratisation de l’école ». Et 
pour cause : c’est à partir de ces 
année-là qu’il commence à être 
l’objet de vives critiques et qu’il est 
progressivement abandonné.
Parce que sa visée est universaliste, 
le modèle républicain de l’école 
est pourtant parfaitement 
compatible avec la démocratisation 
de l’école. Il aurait même sans 
doute permis d’éviter que cette 
« démocratisation » ne se transforme 
en une « massification » qui ne 
contente aujourd’hui personne.

Je voudrais rappeler 
brièvement les 
principes sur 
lesquels reposent le 
modèle républicain 
de l’école 
(Tableau).
Premier principe 
(finalité) : ce 
modèle assigne à 
l’école une finalité, 
qui n’est autre que 

la liberté. Elle doit permettre aux 
citoyens d’être effectivement libres. 
Si l’école républicaine est faite par 
la République, elle n’est pas faite 
pour la République, mais pour la 
liberté.
Deuxième principe (mission) : le 
modèle républicain assigne à l’école 
une mission, celle d’instruire les 
élèves. Instruire, c’est transmettre 

des savoirs. Le principe qui opère 
ici est le suivant : c’est en exerçant 
sa raison sur des savoirs précis 
que l’élève pourra expérimenter la 
forme la plus haute de la liberté 
en devenant l’auteur de sa propre 
pensée. La question des savoirs qu’il 
faut privilégier est une question 
très difficile, pour deux raisons au 
moins : la première est que l’école, 
qui transmet les connaissances 
déjà acquises, est nécessairement 
en décalage avec le présent et 
a fortiori avec le futur, puisque 
l’état des connaissances évolue 
constamment. La deuxième raison 
est qu’on ne reste pas toute sa vie 
à l’école : le temps passé à l’école 
est d’une durée nécessairement 
limitée. La solution consistera 
par conséquent à privilégier les 
savoirs stratégiques, ceux qui 
permettent aux élèves d’accéder à 
la compréhension des principes et 
qui servent de point d’appui pour 
acquérir des connaissances de plus 
en plus larges. Le savoir, par ailleurs, 
étant un objet d’intellection et 
non une simple information, 
son mode d’exposition ne peut 
être celui d’une liste cumulative. 
C’est l’encyclopédie qui servira 
de modèle : les savoirs sont 
articulés en champs disciplinaires 
et présentés selon un ordre qui les 
rend intelligibles, allant du plus 
élémentaire au plus complexe.
Troisième principe (pédagogie) : 
le modèle républicain de l’école 
s’impose, sur la question de la 
pédagogie, des limites très strictes.
Première limite : comme la fin 

visée est la liberté, les professeurs 
ne peuvent s’adresser qu’à la raison 
de l’élève et doivent s’interdire de 
recourir à l’affectivité, de façon plus 
générale aux procédés consistant à 
capter les esprits. Dit autrement : 
l’école républicaine privilégie une 
pédagogie rationaliste.
Deuxième limite : comme 
la méthode d’exposition est 
imposée par l’objet lui-même, 
seul un professeur formé dans 
une discipline est à même de 
déterminer la pédagogie la mieux 
adaptée à la transmission du savoir. 
Dit autrement : la pédagogie est 
nécessairement disciplinaire. 
L’école républicaine exclut par 
principe une pédagogie générale ou 
« transdisciplinaire ».
Troisième limite : comme l’école 
républicaine instruit tous les 
élèves, elle se veut indifférente 
aux différences. Elle s’adosse 
à un postulat cartésien : le bon 
sens est la chose du monde la 
mieux partagée, tout esprit recèle 
en lui cette puissance qu’est 
celle de l’intellection, il n’y a 
donc aucun savoir qu’un esprit 
rationnel ne puisse comprendre 
pourvu qu’on le présente selon 

un ordre raisonné, en partant 
de l’élémentaire pour progresser 
vers le plus complexe, degré par 
degré, et pourvu que le professeur 
identifie et lève ce qui peut faire 
obstacle à son appropriation. Dit 
autrement : l’école républicaine 
exclut par principe les pédagogies 
« différenciées », qui se régleraient 
sur les particularités sociales et 
cognitives de l’élève.
Quatrième principe (nature de 
l’école) : comme l’école est ce lieu 
dans lequel chaque élève, pour 
construire sa liberté, s’instruit 
des raisons des choses, elle doit 
nécessairement être un espace 
critique, c’est-à-dire un lieu 
soustrait de l’environnement social. 
Le modèle républicain cherche par 
conséquent à sanctuariser l’école. 
Cela ne veut pas dire qu’elle la 
transforme en un camp retranché, 
mais qu’elle la protège des 
pressions et des demandes sociales. 
Le principe qui opère ici est celui 
de l’autonomie institutionnelle : 
l’école doit être une institution 
autonome qui se règle sur ses 
propres principes et non sur des 
injonctions extérieures.

L’école du patronat s’inscrit dans un 
tout autre modèle de l’école, qui a 
lui aussi sa logique et sa cohérence 
propres. Ce modèle qu’on peut 
qualifier d’« adaptatif », l’école 
du patronat ne l’a pas inventé. 
Mais elle a largement contribué 
(via, notamment, des « think 
tanks » comme Terra Nova) à son 
implantation. Le modèle adaptatif 
est celui qui inspire, depuis les 
années 70, les réformes scolaires. 
Cette représentation tabulaire 
montre comment ce modèle inverse 
les principes républicains.
1. Le modèle adaptatif n’assigne pas 
pour finalité à l’école l’émancipation 
et la liberté : la finalité qu’elle lui 
assigne est l’adaptation sociale. 
L’école est conçue comme un lieu 
de socialisation, un espace dans 
lequel l’enfant apprend à vivre avec 
les autres pour mieux s’intégrer, 
ensuite, dans la société. Il s’agit de 
préparer l’enfant au monde tel qu’il 
est et tel qu’il va.
2. Une école qui se donne pour 
fin de préparer les enfants à être 
de futurs agents sociaux privilégie 
mécaniquement les savoirs 
« utiles » (par exemple l'anglais de 
communication) au détriment du 

1 Ironie de l’histoire : la gauche a involontairement contribué à mettre en œuvre une mesure qu’un technocrate de l’OCDE, Christian Morisson, préconisait, 
avec un cynisme remarquable, dans un rapport intitulé « La faisabilité politique de l’ajustement » publié en 1996 pour affaiblir les services publics et réduire ainsi 
les déficits budgétaires : «  Les mesures de stabilisations peu dangereuses : Si l'on diminue les dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de 
service, quitte à ce que la qualité baisse. On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionnement aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le 
nombre d'élèves ou d'étudiants. Les familles réagiront violemment à un refus d'inscription de leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l'enseignement 
et l'école peut progressivement et ponctuellement obtenir une contribution des familles, ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup, dans une école mais non 
dans l'établissement voisin, de telle sorte que l'on évite un mécontentement général de la population ». Comprenons bien de quoi il est question : Christian Morisson 
explique que pour libéraliser tous les secteurs des activités humaines en évitant la révolte sociale, il faut recourir à la « méthode douce » : baisser la qualité de 
l’enseignement dispensé dans les établissements publics.
2 Autre ironie de l’histoire : pour concurrencer les écoles publiques, ils se sont inspirés, du moins en partie, du modèle républicain de l’école (on ne cède pas sur 
le niveau d’exigence, on va au-delà de ce que les programmes nationaux, de plus en plus étiques, prescrivent, on exige de la discipline, etc.). De sorte que, très 
paradoxalement, ce modèle que l’école publique abandonnait progressivement se trouvait absorbé par des écoles privées. N’est-ce pas l’une des principales causes 
de la « fuite » des classes moyennes et d’une partie des classes populaires vers l’enseignement privé ?
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3 Jean-Pierre Terrail, Pour une école de l’exigence intellectuelle – Changer de paradigme pédagogique, Paris, La dispute, 2016. 4 Comme le montre Nathalie Heinich, dans Pourquoi Bourdieu ?, Gallimard, Paris, 2007.

savoir intellectuel, supposé ne servir 
à rien (par exemple la grammaire) ; 
elle privilégie le familier (l'actualité, 
l'environnement social des enfants, 
les « cultures de proximité ») au 
détriment de ce qui est a priori 
étranger aux enfants (les humanités, 
les œuvres qui appartiennent au 
passé, les civilisations disparues, 
les langues anciennes, etc.) ; elle 
valorise la capacité à « aller chercher 
l'information  » (on 
demandera, par 
exemple, à un élève 
de faire un exposé sur 
la machine à vapeur à 
partir des « ressources 
pédagogiques du centre 
de documentation ») 
au détriment de l'intellection du 
savoir lui-même (par exemple la 
compréhension des principes de la 
thermodynamique).
Rien d'étonnant à ce que l'école 
adaptative ait finalement remplacé 
les savoirs par les compétences. 
Un « référentiel de compétences » 
se présente sous la forme d'une liste 
d'items correspondant non à des 
connaissances précises, mais à des 
« aptitudes » permettant de mettre 
en œuvre les comportements 
appropriés aux différents contextes 
de la vie sociale et professionnelle. 
Ces aptitudes déterminent 
« l'employabilité » du futur salarié.
3. Le modèle adaptatif se veut, en 
matière de pédagogie, attentif aux 
différences. Du modèle adaptatif, 
découle ainsi l’idée de pédagogies 
différenciées selon les particularités 
des élèves auxquels on s’adresse. 
Il repose sur ce que le sociologue 
Jean-Pierre Terrail appelle « le 
paradigme déficitariste  »   : ce 
paradigme, sur lequel repose la 
« oxa éducative » qui s’est diffusée 
à partir des années 70, rompt 

Pour se rapprocher de cet idéal, 
il est urgent, à mon sens, de faire 
trois choses :

1. Sanctuariser l’école. Défendre 
le principe de son autonomie 
institutionnelle. Pour défendre ce 
principe, il est urgent de rompre 
avec celui de l’autonomie des 
établissements.  L’autonomie 
des établissements creuse les 
inégalités, puisque « l’offre » en 
matière d’enseignement, dépend 
en grande partie des particularités 
locales. La réforme du lycée qui 
entrera en vigueur à la rentrée 
renforce, du reste, ce travers : les 
lycées ne proposeront pas aux 
élèves les mêmes enseignements de 
spécialités, l’offre variera selon les 
contraintes locales.

2. Clarifier sa mission. L’école ne 
peut répondre à tous les maux de 
la société. Elle peut, en revanche 
instruire les élèves de ce dont 
ils ne pourraient s’instruire par 
ailleurs. Encore faut-il que l’on 
reconnaisse qu’il y a une autorité 
des savoirs, et que les savoirs ne 
sont pas les ennemis de la liberté. 
L’école a beaucoup souffert du 
soupçon que les « philosophies de 
la déconstruction » ont jeté sur le 
savoir. Ce soupçon a gagné les élèves. 
Ces derniers sont spontanément 
relativistes : ils ne croient plus 
en l’objectivité des savoirs. Ils 
considèrent que les savoirs ne sont, 
finalement, que des croyances qui 
reflètent une « manière de penser » 
propre à une époque, à une culture, 
à un groupe social. Il est urgent de 
clarifier le discours sur les savoirs. 
Les savoirs ne sont certes pas des 
vérités intangibles et définitives, 
mais ils ne sont pas non plus des 
croyances relatives à un groupe.

avec le postulat cartésien (selon 
lequel tout esprit est capable de 
comprendre) et impose l’idée selon 
laquelle certains élèves issus de la 
massification ne sont pas faits pour 
l’abstraction, la théorie, la culture 
scolaire, etc. De ce « paradigme 
déficitariste »3 s’inspirent toutes les 
méthodes pédagogiques favorisant 
l'interaction et la spontanéité de 
l'enfant, en qui on verra avant tout 

un individu défini par 
des particularismes 
biologiques et 
sociaux sur lesquels 
le pédagogue devra 
se régler. Nul n'est 
besoin de maître 
pour mettre en 

œuvre ces pédagogies : comme 
il s'agit d'apprendre à trouver la 
bonne information ou, comme 
on le dit parfois, d'« apprendre 
à apprendre  », des « adultes-
ressources » recrutés sur entretien 
et ayant quelques connaissances en 
sciences de l'éducation peuvent y 
pourvoir. L'école adaptative est une 
école qui peut se passer de maîtres.
4. Le modèle adaptatif change la 
nature même de l’école. Si l'école 
est un lieu de socialisation, alors 
elle doit être homogène à l'espace 
social. Elle est elle-même un « lieu 
de vie » dans lequel les enfants 
doivent pouvoir s'épanouir. Ce lieu 
de vie s'inscrit dans la société qui 
l'irrigue. Les défenseurs du modèle 
adaptatif auront ainsi à cœur que 
l'école soit la plus ouverte possible 
sur son environnement et qu'elle 
réponde au mieux à la demande 
sociale. Le modèle adaptatif 
repose donc sur le principe de 
l'hétéronomie institutionnelle : 
l'institution scolaire est invitée à se 
régler sur des principes qui lui sont 
imposés du dehors. On comprend 

3. Renouer avec un minimum 
d’exigence. La sociologie a montré 
que tous les élèves n’avaient pas 
« les mêmes chances » et que les 
conditions sociales pouvaient 
être handicapantes dans les 
apprentissages. Mais plutôt que de 
concentrer les moyens budgétaires 
là où les besoins étaient les plus 
grands, on a préféré raboter les 
programmes et baisser le niveau 
d’exigence4. Avec pour seul effet 
de dissimuler les inégalités réelles. 
Les parents et les élèves, du reste, 
ne s’y trompent pas : ils savent 
qu’une moyenne obtenue dans 
un établissement n’est pas égale à 
la même moyenne obtenue dans 
un autre établissement. Il est, à 
cet égard, symptomatique que la 
principale critique adressée par 
les organisations lycéennes au 
ministère à propos de la réforme 
du baccalauréat soit que la valeur 

ainsi que le modèle adaptatif 
conduise naturellement à la 
dénationalisation de l'enseignement 
et à l' « autonomisation » des 
établissements : ces « lieux de 
vie  » que sont les écoles ont pour 
vocation à être gérés localement 
avec les acteurs sociaux, et en 
fonction de leur « projet » propre.

Le modèle républicain de l’école est 
un puissant bouclier contre l’école 
du patronat. Aussi, la gauche 
aurait-elle dû le défendre plutôt que 
l’abandonner. Celui-ci fait en effet 
partie du modèle social français, au 
même titre que les services publics, 
la sécurité sociale ou encore notre 
système de retraite. La gauche 
a préféré promouvoir le modèle 
adaptatif, qui faisait pourtant le lit 
de l’école du patronat.

Comment ré-instituer, alors, le 
modèle républicain de l’école  ? 
Je voudrais écarter d’emblée 
une fausse piste : ce n’est pas en 
instillant à l’école des « valeurs », 
fussent-elles « républicaines » que 
l’école renouera avec le modèle 
républicain. Pour reprendre une 
distinction forgée par le linguiste 
Jean-Claude Milner, il y a 
« l’universel facile » et « l’universel 
difficile ». L’universel facile consiste 
à convertir une multiplicité 
en une unité, en injectant du 
«  commun  », du « liant  ». Mais 
l’école républicaine n’a pas à 
convertir, elle n’a pas à formater 
les esprits. Elle doit plutôt viser 
« universel difficile » : permettre à 
chacun de devenir une singularité, 
en construisant son autonomie et 
en cultivant, selon ses goûts, ses 
capacités et ses mérites, jusqu’où il 
le peut, son point d’excellence.

du diplôme dépendrait désormais 
de la réputation de l’établissement, 
puisque la principale innovation 
de cette réforme consiste à 
introduire le contrôle continu 
dans l’obtention du baccalauréat. 
Cette crainte est malheureusement 
fondée : pour avoir enseigné dans 
des lycées très différents, j’ai pu 
constater que les exigences ne sont 
plus les mêmes d’un établissement 
à l’autre. Or, ce n’est pas faire injure 
aux élèves que d’attendre d’eux 
qu’ils s’approprient les savoirs 
qu’on leur transmet. Ce n’est pas 
leur faire injure que d’évaluer cette 
appropriation. C’est, au contraire, 
leur témoigner la forme la plus 
haute de respect qui est due à un 
être humain : les considérer comme 
des êtres capables de s’élever, de 
progresser, d’acquérir de la maîtrise 
et de l’intelligence.

Le modèle républicain 
de l’école est un 
puissant bouclier 
contre l’école du 

patronat.

ÉCOLE
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QU'EST CE QUE 
L'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL?

UN BREF HISTORIQUE :
Au moyen-âge, la formation 
professionnelle est entièrement dévolue 
aux corporations de métiers.
A partir de la Renaissance, l'évolution 
des pratiques commerciales amène 
de grandes maisons (les Frügger en 
Allemagne, les Médicis en Italie) à 
fonder des écoles pour l'apprentissage 
de la comptabilité commerciale. Ce 
sont donc les temps modernes qui 
inventent l'enseignement technique 
et professionnel à la faveur du passage 
progressif de sociétés artisanales à 
des sociétés manufacturières puis 
industrielles. Mais ces écoles adaptées 
sont peu nombreuses. Il faut attendre 
le 18e siècle pour que l’enseignement 
professionnel se développe et le 20e 
siècle pour qu'il s'institutionnalise.
18e siècle : les premières écoles 
techniques sont fondées
1747 : Ponts-et Chaussée (besoin de 
création d'un grand réseau de routes)
1783 : École des mines de Paris 
formant les inspecteurs des mines dont 
l'exploitation est concédée par l’État.
1794 : École centrale des travaux 
publics (futur polytechnique) et 
Conservatoire des arts-et-métiers.
1815 – 1879 : l'ère des initiatives 
locales
1833 : Loi Guizot sur l'enseignement 
primaire qui prévoyait dans chaque 
chef-lieu de canton la création d'une 
école primaire supérieure pour les 
enfants se destinant au commerce et 
à l'industrie. Première conception de 

l'enseignement en terme de FILIERES
1865 : Victor Duruy met en place dans 
les lycées un enseignement spécial pour 
les jeunes se destinant au commerce et 
à l'industrie.
1880... : Création d'un réseau 
d'écoles techniques. L'intégration 
dans le service public est le fruit 
d'une lutte.
Dans le contexte des lois Ferry (1881-
1882), l'enseignement technique se 
développe dans une ambiance de 
polémique entre les ministères de 
l'instruction public et du commerce 
et de l'industrie. L'intégration 
dans le service public est difficile. 
Qui doit organiser l'enseignement 
professionnel : les entreprises ou l’État ?
L'année 1900 voit ainsi le rattachement 
de toutes les écoles pratiques au 
ministère du commerce et de l'industrie
1911 : création du certificat de capacité 

professionnel, futur CAP. Premier 
diplôme sanctionnant les études 
professionnelles.
1919 :  la loi Astier organise 
l'enseignement technique industriel et 
commercial.
1920 : Millerand créé un sous-
secrétariat d’État à l'enseignement 
technique rattaché au ministère de 
l'instruction publique.
1926 : création du BP permettant 
aux titulaires du CAP de s'élever 
hiérarchiquement.
Puis, en 1942-1943, la délivrance des 
diplômes techniques devient monopole 
d’État (besoin pour l’État de former 
une main d’œuvre rapide).
1947 : remise du plan Langevin-
Wallon (commande du CNR pour 
une grande réforme de l'enseignement) 
qui propose de diviser l'enseignement 
secondaire en 3 sections : une classique, 

LES ENJEUX DE L'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL EN FRANCE

Damien Pernet • Environ 30 % des bacs délivrés sont des bacs professionnels. La 
formation professionnelle peut se dérouler en formation initiale publique, ou en 
formation par alternance (CFA créés en 1939 dans un contexte de besoin de main 
d’œuvre pour l'armement et UFA). Elle délivre des CAP, des DI et des bacs pros.

La vocation des lycées 
professionnels ne serait 

plus, ainsi, de contribuer 
à une éducation 

nationale égalitaire, 
mais de former une main 

d’œuvre adaptée aux 
bassins d'emplois.

une professionnelle et une pratique 
(apprentissage).
En 1979 le CNPF essaie de récupérer 
l'enseignement professionnel en 
militant pour la création d'instituts de 
formation technique et professionnelle 
comme structure unique de formation 
en alternance.
En réaction, la FEN et le MEN 
introduisent des séquences de 
formations obligatoires en entreprise 
pour l'obtention du CAP et du BEP 
(10 semaines).

SUR LE PLAN JURIDIQUE :
Administrativement, c'est depuis 1976, 
avec le remplacement des CET par les 
LEP, que l'enseignement professionnel 
devient une filière distincte au sein du 
second cycle, avec un fonctionnement 
spécifique. En 1984, avec la création du 
bac pro, il devient une filière complète 
équivalente aux filières générales et 
techniques.
 Les finalités inhérentes à l'enseignement 
professionnel sont les mêmes que 
celles de l'enseignement général et 
technologique : « Le droit à l'éducation 
est garanti à chacun afin de lui permettre 
de développer sa personnalité, d'élever 
son niveau de formation initiale et 
continue, de s'insérer dans la vie 
sociale et professionnelle, d'exercer sa 
citoyenneté » (Article L. 111-1 du code 
de l'éducation).
La voie professionnelle n'est donc 
en rien cantonnée à la formation 
d'exécutants. C'est bien à ce niveau 
qu'existent des zones de risque.

UNE LUTTE DE PLUS D'UN 
SIÈCLE POUR LA MAINMISE 
SUR L'ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL QUI 
CONTINUE. ÉCOLE DE 
LA RÉPUBLIQUE OU DU 
PATRONAT ?
Malgré son intégration progressive 
dans le service public d'éducation, 
il existe toujours une pression 
pour transformer l'enseignement 
professionnel en apprentissage, i.e 
en opérateur de formation de main 
d’œuvre au détriment de l'instruction.

Petit florilège : « Le rôle des éducateurs 
ne peut plus être assuré comme hier 
(…) C'est de plus en plus à l'entreprise 
qu'il échoit de se charger d'une partie 
de l'éducation [des élèves] » L. Parisot, 
Discours au lycée Carnot, 2008.
« La voie de l'alternance est une des voie 
d'excellence qui mène à l’insertion ; Elle 
mérite d'être promue et développée. » 
L. Wauquiez, salon de l'apprentissage 
et de l'alternance, 2010.
Dans l'optique libérale qui est celle 
du gouvernement actuel, il s'agit de 
substituer au « traitement social  » 
du chômage une 
grande politique de 
formation supportée 
par l'apprentissage 
en alternance et 
l ' e n s e i g n e m e n t 
professionnel. Cette 
politique confinant au 
« tout-apprentissage  » 
risque de se faire 
au détriment de 
l'enseignement professionnel public 
et de soumettre l'enseignement 
professionnel à des fins purement 
utilitaires, régies uniquement par un 
mécanisme d'ajustement de l’offre 
de formation à la demande des 
entreprises locales. La vocation des 
lycées professionnels ne serait plus, 
ainsi, de contribuer à une éducation 
nationale égalitaire, mais de former 
une main d’œuvre adaptée aux bassins 
d'emplois, voire de délivrer, non plus 
des diplômes, mais des « blocs de 
compétences » parcellaires.
Faute d'enseignements substantiels, 
notamment dans les le domaine des 
sciences et des humanités, les élèves 
les plus fragiles se verraient alors privés 
des connaissances leur permettant de 
poursuivre leurs études. Cette vision 
à court terme repose donc sur une 
erreur fondamentale : la notion de 
« formation tout au long de la vie » 
(dont fait partie intégrante l'éducation 
populaire) implique une véritable et 
solide formation initiale pour être 
véritablement efficiente. C'est d'une 
« formation pour la vie », véritable socle 
de connaissances acquises et vrai filet de 

sécurité professionnel, dont les élèves 
et apprentis ont besoin dès le départ. 
Celle-ci ne peut être garantie que 
dans le cadre d'une formation initiale 
publique et nationale.
En cela, la TVP (transformation 
de la voie professionnelle) initiée 
par le Ministère Blanquer, n'est pas 
rassurante. En effet,
• Elle prive les élèves de 4,5 heures 
d'enseignement par semaine en 
sciences, français et histoire.
• Elle rive une partie de cet enseignement 
aux enseignements professionnels, 

allégeant ainsi la part 
de culture générale 
transmise aux élèves.
• Elle supprime le DI 
(ex BEP), qui pourrait 
être à terme remplacé 
par la validation de 
blocs de compétences 
(sans diplôme-
support).
• Elle développe les 

parcours mixtes entre apprentissage 
et enseignement initial à travers la 
création d'UFA en LP.

CONCLUSION
Les rapports de force qui sont en jeu 
dans le champ de l'enseignement 
professionnel doivent nous conduire 
à la vigilance et à l'action afin de 
promouvoir un enseignement 
professionnel de qualité. D'une part 
dans l'esprit humaniste et républicain 
du Plan Langevin-Wallon pour qui « 
la culture générale représente ce qui 
rapproche et unit les hommes tandis 
que la profession représente trop 
souvent ce qui les sépare. Une culture 
générale solide doit donc servir de base 
à la spécialisation professionnelle et 
se poursuivre pendant l'apprentissage 
de telle sorte que la formation de 
l'homme ne soit pas limitée et entravée 
par celle du technicien. » De l'autre, 
stratégiquement, parce que la question 
du travail est un enjeu majeur, qui 
appelle des techniciens hautement 
compétents si l'on veut développer 
l'emploi de demain en France.

FORMATION PRO

©
 A

ld
us

13



UFAL INFO - n°77 - avril-mai-juin 2019

14 INFO
ENCART DÉTACHABLE 

n° 77
avril-mai-juin 2019

CONNAÎTRE VOS DROITS

L’aide à l’accès au droit, définie à l’article 53 de la 
loi n°91-647 du 10 juillet 1991, reconnaît à toute 
personne le droit de bénéficier :

• d’une information générale sur ses droits et ses 
obligations et d’une orientation vers les organismes chargés 
de leur mise œuvre

• d’une aide dans l’accomplissement de toute démarche 
en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une 
obligation de nature juridique et d’une assistance au cours 
de procédures non-juridictionnelles

• de consultations juridiques
• d’une assistance pour la rédaction et la conclusion 

d’actes juridiques

C’est ainsi que sont constituées :
 
LES MAISONS DE JUSTICE ET DU DROIT (MJD)
Placées sous l’autorité conjointe du Président du tribunal 
de grande instance et du Procureur de la République, 
les Maisons de Justice et du Droit (MJD) sont des lieux 
permanents assurant une présence judiciaire de proximité. 
Elles ont trois missions principales :
1. Sur le plan pénal, la prévention et le traitement de la 
petite délinquance (actions de prévention, d’insertion et 
de réinsertion, mesures alternatives aux poursuites pénales) 
assurée notamment par les délégués du procureur de la 
République, la protection judiciaire de la jeunesse et le 
service pénitentiaire d'insertion et de probation.
2. Pour les petits litiges d’ordre civil, le règlement amiable 
des conflits (conciliation, médiation)
3. L’aide à l’accès au droit : chaque Maison de Justice et 
du Droit, animée par un greffier, est un lieu d’accueil, 
d’écoute, d’orientation et d’information gratuite et 
confidentielle sur les droits et obligations de chacun. Un 
accueil est assuré quotidiennement par les agents d’accès 
au droit et de manière plus spécifique pour les victimes 
d’infractions pénales. Des permanences sont organisées 
autour des thèmes de la vie quotidienne (droit de la 
famille, du logement, du travail, de la consommation …). 
Les avocats, notaires et huissiers assurent sur rendez-vous 
des consultations juridiques. Les délégués du défenseur des 

droits peuvent également tenir des permanences dans les 
domaines suivants : relation avec les administrations, droits 
de l’enfant, lutte contre les discriminations, déontologie 
de la sécurité. Des associations assurent des permanences 
d’information juridique dans leurs domaines d’activité.

LES POINTS D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Leur fonctionnement s’apparente à celui des MJD, mais 
à la différence de celles-ci, les points d’accès au droit 
(PAD) ne sont pas des établissements judiciaires de 
proximité. Ils sont créés dans le cadre d’un partenariat 
entre les collectivités territoriales et/ou des associations et 
le CDAD. À ce titre, il n’y a donc pas de greffier présent 
dans ces structures d’accès au droit.
Les PAD sont des lieux d’accueil gratuits et permanents 
permettant d’apporter à titre principal une information de 
proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes ayant 
à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.

L’AIDE JURIDICTIONNELLE
L'aide juridictionnelle est une aide accordée par l’État aux 
personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice et 
qui disposent de faibles ressources. Les bénéficiaires peuvent 
être mis en examen, prévenus, accusés, condamnés, parties 
civiles, témoins assistés, etc.
L'aide juridictionnelle vous est attribuée si vous répondez 
aux 3 conditions suivantes :

• Vos ressources sont inférieures à un plafond.
•  L'action en justice envisagée n'est pas irrecevable ou 

dénuée de fondement.
• Vous ne disposez pas d'une assurance de protection 

juridique couvrant les frais.

OÙ DÉPOSER LA DEMANDE ?
Le lieu de la demande dépend du tribunal chargé de 
l'affaire.
Le bureau concerné peut vous préciser le délai probable de 
traitement de votre requête.

Contactez votre UFAL locale.

La loi reconnaît à chacun le droit d’être informé sur ses droits et devoirs, 
afin d’être en mesure de les mettre en œuvre. Pour ce faire, il existe sur tout 
le territoire national, des lieux gratuits et confidentiels coordonnés par les 
Conseils Départementaux de l’Accès au Droit (CDAD).
Toute personne, quels que soient son âge, son sexe, sa nationalité, son niveau 
de revenu, son lieu de vie, sa situation éventuelle de handicap, etc. doit 
pouvoir connaître ses droits et devoirs afin d’être en mesure de les faire valoir.Derrière les arguments 

spécieux de la 
simplification et de 

l’équité entre retraités se cache en 
réalité un projet de démolition 
historique d’un pilier central de 
notre édifice républicain : notre 
système de retraite par répartition. 
Cette réforme se traduira d’une 
part par une baisse probable des 
pensions des futurs retraités et un 
allongement de l’âge de départ à la 
retraite, et, d’autre part, par une 
insécurité sociale majeure au sein 
de la classe salariale. En effet, le 
futur système par points obligera les 
travailleurs à accumuler des points 
retraite sans aucune visibilité sur 
la valeur du point au moment de 
la liquidation de leur pension. En 
conséquence les travailleurs seront 
incités à poursuivre leur activité 
au-delà de l’âge légal de départ afin 
d’anticiper une baisse probable des 
pensions. Plus encore tout est fait 
pour que les salariés, du moins ceux 
qui en ont les moyens, anticipent 
au plus tôt la faiblesse probable 
de leurs pensions au travers de 
stratégies d’investissement dans 
des produits de placement et 
dans des dispositifs de retraite 
complémentaire par capitalisation 
qui ont vocation à nourrir la sphère 
financière et accroître la pression 
actionnariale sur les entreprises.
Mais la conséquence la plus 
désastreuse de cette réforme est 
en réalité symbolique. En mettant 
fin au système actuel à prestations 
définies qui fait reposer le calcul des 

pensions sur les meilleurs salaires 
d’activité, le Président Macron 
souhaite en réalité parachever son 
projet d’atomisation du salariat 
en cassant le lien organique 
entre salariés et retraités. En 
transformant les travailleurs 
en petits épargnants de points 
retraite, le projet gouvernemental 
vise en effet à casser la 
«  communauté de destin  » qui 
unit salariés et retraités depuis 
1945 et qui contribue à les rendre 
solidaires des revendications 
sociales en faveur du salaire. Cette 
communauté de destin entre salariés 
et retraités découle directement 
d’un siècle de luttes sociales qui ont 
abouti aux ordonnances d’octobre 
1945 créant la Sécurité sociale. 
En créant une véritable continuité 

entre salaire et pensions de retraite 
et en faisant financer les pensions 
par la cotisation sociale (le salaire 
socialisé), la Sécurité sociale a créé 
les conditions d’une convergence 
d’intérêts sociaux et politiques 
entre l’ensemble des composantes 
de la classe salariale. La retraite 
cesse dès lors d’être l’antichambre 
de la mort mais une nouvelle étape 
de la vie pour reprendre les termes 
d’Ambroise Croizat. Par la retraite 
entendue comme continuation du 
salaire d’activité, la classe salariale a 
conquis de haute lutte un nouveau 
droit inaliénable et sacré : le droit 
d’extraire son temps personnel de 
l’aire de domination du capital. 
Les retraités cessent d’être des 
travailleurs de réforme, maintenus 
dans l’indigence et contraints 

RÉFORME DES RETRAITES : 
LA MÈRE DE TOUTES LES BATAILLES SOCIALES

Olivier Nobile • La réforme des retraites que prépare actuellement le gouvernement 
sera sans nul doute le tournant social du quinquennat Macron. Le projet de réforme 
repose sur la fusion de l’ensemble des régimes de base au sein d’un régime unique 
par points. 
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Notre journal UFAL Info s’enrichit d’une rubrique dédiée aux bonnes pratiques. Toutes les UFAL 
locales et départementales sont invitées à partager leurs expériences, leurs initiatives. Un 
objectif double : mettre en valeur le dynamisme des militants de l’UFAL aux quatre coins de la 
France et faire connaître aux uns et aux autres des actions récurrentes ayant bien fonctionné.

BIENVENUE À L’UFAL DE LA VIENNE (86)
Après les UFAL locales de Châtellerault en 2014 et de Poitiers en 
2018, voici la création logique de l'UFAL départementale de la 
Vienne. Un département de plus en Nouvelle-Aquitaine donc. 
Bravo aux haut-poitevins qui pourront demander l'adhésion de 
cette fédération départementale à leur UDAF avant la fin de l'année.

KARIM AKOUCHE À L’HONNEUR DE 
L’UFAL DE BAGNOLS (30)
Le mardi 14 mai à 20 h dans la salle A du Centre Culturel 
de Bagnols-sur-Cèze, une conférence-débat « La laïcité face 
au communautarisme » a été animée par l'écrivain Karim 
Akouche. Auteur des ouvrages La religion de ma mère, Allah 
au pays des enfants perdus, Lettre à un soldat d'Allah, il rédige 
régulièrement des chroniques dans de nombreux médias 
(Marianne, Huffington Post, Jeune Afrique, El Watan, Le 
Matin d'Algérie, La Croix). Une pièce a été tirée de Lettre à 
un soldat d'Allah et jouée récemment au Théâtre des Halles 
d'Avignon. Élevé en Algérie, Karim vit au Québec. « Au 
Canada, il travaille à l’avancée de la laïcité, il est militant de la 
laïcité à la française, pays qu’il connait très bien » soulignent des 
militantes de l’UFAL Bagnols. 

NON, LA LAÏCITÉ N'EST PAS UN CONCEPT RÉBARBATIF !
Pour cette première fête des familles laïques à Périgueux, le 18 mai, l’UFAL de Dordogne (24) avait choisi le thème des quatre éléments. 
L’eau s’est fâcheusement imposée tout au long de la journée. Pourtant, tout était prêt : l’atelier laïcité avec l’exposition, le jeu de senteurs, 
celui sur l’équilibre alimentaire, l’atelier de prévention sur le cyber-harcèlement, la roue des quatre éléments, sans oublier la petite pêche 
à la ligne pour les plus jeunes. Un partenariat avec la Ligue de l’Enseignement a permis la mise en place d’un espace « Lire et faire lire ».
Malheureusement, les cieux malveillants ont réduit le nombre de participants. Contre vent et averses, le club de canoë-kayak de 
Périgueux a initié une demi-douzaine de vaillants. Le comble de la journée : une pluie torrentielle qui a empêché la démonstration des 
jeunes sapeurs-pompiers de Périgueux. Ils se sont consolés en participant à l’animation laïcité avant de chanter en tournant la manivelle 
de l’orgue de Barbarie d’Émial, troubadour des temps modernes. Toute la journée, ses airs entraînants ont combattu la morosité 
météorologique. Terre périgourdine ne sachant mentir, tous les contributeurs se sont retrouvés autour de la plancha-frites et du verre de 
l’amitié en discutant de la prochaine édition.
L’UFAL de Dordogne remercie le National et la commission jeunesse pour leur accompagnement. Elle sera heureuse de partager son 
expérience et ses outils avec d’autres ufaliens. Courriel :  ufal24@ufal.org 

AMUSE-BOUCHE LAÏQUE EN BOURGOGNE
L’UFAL 21 a organisé son 7e banquet républicain le 15 juin dans une salle à 
manger comble.
L’apéritif, offert par le maire de Thorey-sur-Ouche, - navré de n’avoir pas pu 
accueillir les convives à cause de travaux en cours dans la salle des mariages -, a 
permis la constitution spontanée de sous-groupes. En amuse-bouche, Roland 
Labrégère, chercheur en éducation et militant laïque, a exposé « une si fragile 
laïcité… ». Entre entrée et paëlla, Christiane Bailly, professeure d’histoire en 
Belgique, a conté les rivalités successives entre les trois couleurs du drapeau 
français. Entrées et sorties de convives entre plats et interventions ont rythmé 
le banquet comme une pulsation cardiaque. Une militante arrivée du Jura a 
trouvé place aux côtés d’un convive venu du Doubs : Jura et Doubs n’ont pas 
d’UFAL, du moins pour l’instant, au grand dam de Michel Canet vice-président, chargé de développement de l’UFAL, venu d’Auxerre 
et qui ne ménage pas sa peine pour créer une UFAL en Franche-Comté. Au fromage, Apolline Marie Huin, nancéienne, a présenté ses 
activités d’enseignante en akkadien (babylonien- assyrien) et de danses orientales, tribal fusion, tzigane et ATS (danse tribale américaine). 
Ensuite, en tenue adéquate, l’artiste a interprété une de ses compositions. Sillonné par différents mouvements (cognitif, historique, 
artistique, culinaire et bacchique), ce banquet a amorcé une nouvelle ascension dans les arts de la table ufalienne de Côte-d’Or.
Lien pour visualiser la vidéo : https://youtu.be/vMONQ-YYzAE

CARNETS D’UFAL - Comment faire ? Envoyez des articles (avec photo si possible), des comptes 
rendus de vos actions à l’adresse suivante : ufalsiege@ufal.org
N’hésitez pas, le format est très libre et les démarches possibles très variées : conférences, ciné-
débats, rédactions de brochures, interventions en milieu scolaire et périscolaire, permanences 
d’écoute, outils pédagogiques, etc.

EUROPE ET LAÏCITÉ À 
TOULON
Charles Arambourou, responsable de la commission 
laïcité de l’UFAL a tenu une conférence sur le 
thème « Europe et laïcité » le 15 mai à l’invitation 
de l’UFAL de Toulon (83) et qui faisait suite 
à son assemblée générale. Une conférence 
particulièrement appréciée par la quarantaine de 
personnes présentes et qui sont restées toute la 
soirée à débattre autour d’un apéritif offert.

« LA LAÏCITÉ NE S’USE QUE SI L’ON 
NE S’EN SERT PAS ! »
Par ces mots, le responsable de l’UFAL de Laval (53 Mayenne), 
Rémy Langeard, a clôturé une soirée-débat bien enlevée le 2 avril à 
la Maison de Quartier, animée par le responsable de la commission 
laïcité de l’UFAL Nationale, Charles Arambourou. Ce dernier a 
reçu bon accueil de la part de la cinquantaine d’ufaliens venus 
l’écouter sur la question suivante : « La République est-elle laïque, 
la société l’est-elle ? ». Au cours des échanges, des thèmes ont 
émergé tels que « Qu’est-ce qu’être laïque ? Qu’est-ce que la laïcité 
comme cadre juridique propre à la France ?» Cette conférence 
a initié un cycle prometteur, a assuré le président de l’UFAL 
53. L’exposition laïcité, qui a déjà été réservée par la Maison de 
Quartier pendant 3 semaines, voyagera ensuite dans les écoles et 
les lycées lavallois.

CARNETS D’UFAL

FÊTE DE L’HUMA EN SOLOGNE (41)
L’association des Amis de l’Humanité de Romorantin Sologne 
(Loir-et-Cher) en partenariat avec le PCF local et la jeunesse 
communiste, a organisé les 29 et 30 juin, pour la 5e fois la Fête de 
l’Humanité Sologne. Ce rassemblement festif, ouvert aux acteurs 
engagés dans la lutte sociale, a proposé, entre autres, un débat 
animé par Charles Arambourou : « La République sociale a-t-elle 
un avenir ? ». Au programme également : une projection débat 
sur le long combat contre Unilever des Fraliberthé avec le film Les 
Coriaces sans les Voraces ou encore la prise de parole de Patrick Le 
Hyaric, directeur du journal l’Humanité.

L’UFAL DE SAINT-JOSEPH 
OBTIENT L’AGRÉMENT 
ÉDUCATION NATIONALE
Félicitations à l’UFAL de Saint-
Joseph (972) qui vient d’obtenir un 
agrément comme association éducative 
complémentaire de l’enseignement public 
dans les écoles et établissements publics.
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15MUTUALE, LA MUTUELLE FAMILIALE 
DES ADHÉRENTS DE L'UFAL

Pas de questionnaire de santé, ni de limite 
d'âge à l'adhésion, ni d'augmentation à l'âge. 
Des prestations immédiates de qualité à 
cotisations maitrisées.

Une assistance incluse.

Mutuale et l'UFAL un partenariat 
pour défendre la Sécurité Sociale

Renseignements :
www.ufal.org/mutuale
06 67 18 44 89

Le présent document est non contractuel 
et purement informatif. Les dispositions 

présentées peuvent être soumises à modifications. 
Le contrat collectif à adhésion facultative UFAL - 

Mutuale est ouvert et réservé aux membres à jour de 
cotisation d'une UFAL locale (une des associations 

loi de 1901 unies dans l'UFAL nationale association 
loi de 1901 fonctionnant conformément à l'article 

211-5 du Code l'action sociale et des familles). Mutuale 
est une mutuelle soumise aux dispositions du Livre II 

du Code de la mutualité et au contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R. : 4 place de 

Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 9), immatriculée 
au répertoire SIRENE sous le numéro 775 369 887

La question du 
déplafonnement des 
cotisations sociales 

est un enjeu tout aussi 
fondamental sur lequel 

la CGT a dû reculer. 

de quémander des petits boulots 
pour leur survie, et deviennent des 
travailleurs libres de choisir leurs 
activités et libres d’organiser leur 
temps d’activité comme bon leur 
semble. Cette libération du travail 
de la contrainte capitaliste, ou plus 
exactement la démonstration que 
le travail est capable de produire 
de la richesse sans passer par le 
truchement de la valorisation 
du capital, c’est précisément ce 
qu’exècre le grand patronat et ce, 
depuis plus d’un siècle.  

LA RETRAITE AU CŒUR DE 
LA BATAILLE HISTORIQUE DE 
LA SÉCURITÉ SOCIALE
La question des retraites a occupé 
dès l’origine une place déterminante 
dans la construction de notre 
édifice social républicain. Nous 
pouvons même affirmer que les 
retraites sont la « mère » de toutes 
les batailles sociales républicaines 
de notre pays. En effet, la première 
grande législation sociale française 
fut précisément la loi de 1910 sur 
les retraites ouvrières et paysannes 
que défendit jadis avec passion un 
certain Jean Jaurès. Ce système 
de retraite fut malheureusement 
un échec, en raison du sabordage 
organisé par la droite parlementaire 
de l’époque qui l’a vidé de son 
contenu et a imposé un système 
par capitalisation. Ce n’était que 
partie remise et la bataille pour la 
construction de la Sécurité sociale 
à la suite des ordonnances de 
1945 va placer une nouvelle fois la 
question des retraites au cœur de la 
conflictualité politique de l’époque. 
Car, contrairement à l’image 
d’Epinal de la concorde nationale 
de tous les partis politiques à la 
Libération, le lendemain de la 
guerre fut le théâtre d’oppositions 
politiques d’une rare violence qui 
auraient pu faire voler en éclats 
le projet de Sécurité sociale. De 

Gaulle ne souhaitait nullement 
voir aboutir le projet communiste 
de Sécurité sociale, pas plus que 
les chrétiens-démocrates ou les 
radicaux-socialistes. Le rapport 
de force imposé par le Parti 
Communiste et la prise de 
pouvoir de la CGT au sein des 
nouvelles caisses de Sécurité 
sociale avec l’appui du Ministre 
Croizat entre 1946 et 1947 furent 
en réalité la condition historique 
déterminante qui a permis à la 
Sécurité sociale de voir le jour. 
Toutefois, le prix 
de cette victoire 
fut très lourd. 
Confrontée à une 
hostilité syndicale, 
corporatiste et 
politique majeure 
parallèlement à un 
sabordage étatique 
systématique, la CGT a dû reculer 
sur deux domaines cruciaux : 1) 
le Régime général pour tous les 
travailleurs et 2) le déplafonnement 
des cotisations sociales.
L’abandon du projet de Régime 
général pour l’ensemble des 
catégories professionnelles est sans 
nul doute la malfaçon originelle de 
la Sécurité sociale. En autorisant 
la création de régimes spéciaux et 
particuliers de Sécurité sociale pour 
certaines catégories de salariés, le 
législateur a, de facto, brisé l’élan 
d’unification statutaire du salariat 
qui voit le jour au lendemain 
de la guerre et que devait faire 
triompher le Régime général. 
Dès lors réapparaissait le spectre 
de l’émiettement des régimes 
sociaux selon l’appartenance 
socioprofessionnelle et la mise 
en concurrence entre travailleurs 
en fonction de leur régime 
d’appartenance. La question des 
régimes spéciaux de retraite n’est 
pas étrangère à cet échec et tient 
pour bonne part aux dissensions 

internes à la CGT sur le sujet. 
La question du déplafonnement 
des cotisations sociales est un enjeu 
tout aussi fondamental sur lequel 
la CGT a dû reculer. La CGT 
revendiquait un déplafonnement 
intégral des cotisations sociales 
afin de faire cotiser les travailleurs 
sur l’ensemble de leur salaire. 
Ce déplafonnement était en 
effet la seule manière d’accroître 
considérablement les prestations 
sociales calculées sur les salaires 
des travailleurs et de parvenir 

à universaliser 
les prestations de 
Sécurité sociale. La 
question se posait 
avec acuité pour 
les cadres qui ne 
cotisaient que sur 
une petite fraction 
de leur salaire et 

ne pouvaient prétendre qu’à des 
pensions de retraite de faible 
montant. En maintenant, sur 
pression du patronat, un plafond 
très bas de cotisations sociales, 
le législateur a par conséquent 
précipité la création, en 1947, d’un 
régime complémentaire de retraite 
pour les cadres visant à compléter 
les retraites du Régime général : 
l’AGIRC. 

LA RETRAITE AGIRC-ARRCO : 
LA TÊTE DE PONT DU 
PATRONAT
Le régime AGIRC s’oppose en tout 
point au modèle de Sécurité sociale 
du Régime général. Au niveau 
de la gouvernance tout d’abord, 
l’AGIRC impose le principe de 
paritarisme réclamé à cor et à 
cri par le patronat viscéralement 
hostile au modèle de démocratie 
sociale qui était en vigueur au sein 
du Régime général avec ses conseils 
d’administration élus composés au 
¾ de représentants de salariés. Par le 
paritarisme, le CNPF (l’ancêtre du 

RETRAITES
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1 AGIRC et ARRCO ont fusionné depuis le 1er janvier 2019.

MEDEF) obtient de facto les pleins 
pouvoirs au sein de l’AGIRC au gré 
d’alliances de circonstances avec un 
ou plusieurs syndicats minoritaires, 
tous hostiles à la CGT. Le système 
AGIRC s’oppose au Régime 
général en imposant un système de 
retraites par points. Contrairement 
au Régime général qui calcule les 
pensions de retraite 
en référence aux 
salaires d’activité 
(logique de salaire 
continué), l’AGIRC 
est un système à 
cotisations définies 
au sein duquel les 
salariés accumulent 
des points retraite au cours de 
leur carrière et les convertissent en 
pension de retraite au moment de 
leur départ en retraite (logique de 
salaire différé).
Le système AGIRC, jusqu’alors 
réservé aux seuls cadres, est étendu 
à l’ensemble des salariés du privé en 
1966 avec la création de l’ARRCO. 

Depuis cette date, l’ensemble 
des salariés du privé perçoit des 
retraites au travers d’un dispositif 
dual : une retraite de base versée 
par le régime général et une retraite 
complémentaire obligatoire versée 
par l’AGIRC et l’ARRCO1.
L’histoire de l’AGIRC-ARRCO 
est marquée par une série 

ininterrompue de 
réductions du niveau 
de pensions des 
salariés imposées 
par le patronat 
au gré d’accord 
c o n v e n t i o n n e l s 
déséquilibrés : 
maintien d’un âge de 

liquidation à 65 ans (porté à 67 
ans depuis 2010), réduction de 
valeur du point, augmentation de 
la fraction de cotisations sociales 
n’ouvrant pas de droits à retraite, 
et plus récemment réduction de 
10 % du montant des pensions 
pendant 3 ans pour les retraités 
qui liquident leur retraite à 62 ans 

auprès du Régime général…
Plus encore, le MEDEF a 
expressément fait de l’AGIRC-
ARRCO la tête de pont de son projet 
de « refondation sociale » en 2000, 
avec pour objectif de faire aboutir 
son projet de retraite à la carte, 
visant à moduler l’âge de départ à 
la retraite selon les caractéristiques 
sociales des salariés.
Connaître et comprendre 
l’histoire de l’AGIRC-ARRCO, 
c’est disposer des armes de 
décryptage de la réforme 
Macron… Comme l’avait 
limpidement exprimé François 
Fillon pendant la campagne 
électorale de 2017 : « l’avantage 
d’un système par points, c’est 
qu’il permet de baisser la valeur 
du point ». CQFD

LA RÉFORME MACRON, VERS 
UN RÉGIME DE COMPTES 
NOTIONNELS 
La réforme Macron vise précisément 
à faire triompher le modèle 

Connaître et 
comprendre l’histoire 
de l’AGIRC-ARRCO, 
c’est disposer des 

armes de décryptage de 
la réforme Macron… 

AGIRC-ARRCO en le généralisant 
à l’ensemble des travailleurs 
(fonctionnaires y compris) et en 
l’appliquant à l’ensemble du calcul 
des pensions. En réalité, Macron 
souhaite aller beaucoup plus loin 
que ce que propose l’AGIRC-
ARRCO. Son objectif porte un 
nom : les régimes de comptes 
notionnels de retraite. De tels 
régimes ont été mis en œuvre 
dans plusieurs pays européens et 
constituent l’un des projets phares 
défendu par la CFDT. Les régimes 
de comptes notionnels sont des 
régimes de retraite par points mais 
se distinguent du modèle AGIRC-
ARRCO en cela que la valeur 
du point ne relève plus d’une 
délibération politique. Il s’agit en 
effet d’internaliser les paramètres 
de calcul dans un algorithme qui 
tient compte de l’espérance de vie 
de la cohorte, du taux de croissance 
de l’économie, du taux de chômage, 
etc. Véritables Frankenstein 
actuariels, politiquement 
incontrôlés, les régimes de comptes 
notionnels constituent l’avènement 
ultime d’une société technocratique 
où les questions aussi essentielles 
que le droit à la retraite relèverait 
de formules de calculs maîtrisées 
par un quarteron d’experts 
actuaires. Les régimes notionnels 
sont un modèle de privation 
démocratique d’une inhumanité 
patente qui tend au surplus à 
naturaliser les différences de 
droits à retraite entre individus 
et notamment entre hommes et 
femmes… En effet, l’espérance 
de vie féminine étant supérieure à 
celle des hommes, dans un système 
de comptes notionnels, leur droit à 
la retraite ne peut être qu’inférieur !

ET POURTANT LES 
RETRAITES RÉGIME 

GÉNÉRAL SONT UN SUCCÈS

Faut-il réformer les retraites ? 
Cette question se pose environ 
tous les cinq ans depuis 1994. Cela 
fait en effet presque trente ans, 
que les gouvernements successifs 
de droite et de gauche répètent 
à l’envi que déséquilibre entre 
cotisants et retraités, parallèlement 
à l’augmentation de l’espérance 
de vie rendent notre modèle de 
retraite insoutenable. Et de mettre 
en œuvre des réformes qui se sont 
systématiquement 
traduites par 
l’allongement de 
la durée d’activité, 
la réduction du 
montant des 
pensions, le 
report de l’âge de 
départ à retraite, 
p a r a l l è l e m e n t 
à l’incitation à 
l’épargne salariale 
retraite et au cumul emploi-
retraite.
Pourtant, notre système de retraite 
par répartition issu des ordonnances 
de 1945 est un succès éclatant. 
Jusque dans les années 2000, la 
France est parvenue, en moyenne2, 
à offrir aux retraités une pension 
d’un montant proche du dernier 
revenu d’activité et a fait chuter 
dans des proportions historiques 
le nombre de bénéficiaires du 
minimum vieillesse. Plus encore, 
notre pays est parvenu, entre 
1950 et 1990 à multiplier par 
trois la part du revenu national 
consacré aux retraites (de 5 % de 
PIB à 14 % aujourd’hui) dans 
un pays infiniment moins riche 
qu’actuellement sans que cela ne 
nuise à la croissance de l’économie. 
Le prétendu choc démographique 
des retraites n’est en réalité qu’un 

argument spécieux. En suivant 
un tel raisonnement, d’aucuns 
auraient dû prédire la famine dans 
notre pays en raison de la division 
par 10 du nombre d’agriculteurs 
dans notre pays depuis les années 
1950. Un travailleur d’aujourd’hui 
produit beaucoup plus de richesses 
qu’il y a 30 ou 50 ans, et la question 
des retraites demeure avant tout 
la question de la part des salaires 
que l’on souhaite consacrer à leur 
financement. Plus que jamais les 
questions de la hausse des salaires 

et de la cotisation 
sociale est au 
cœur de l’enjeu 
des retraites. Et 
devraient redevenir 
l’alpha et l’omega 
de l’agenda 
syndical.
A p a t h i q u e s 
depuis l’élection 
présidentielle en 
dépit des remises 

en cause historiques du droit du 
travail et de l’assurance chômage, 
les syndicats tiennent avec la 
réforme des retraites leur ultime 
occasion de démontrer leur 
capacité de mobilisation sociale 
dans le cadre d’un rapport de force 
majeur avec le gouvernement tout 
en créant une connexion salutaire 
avec les classes populaires qui ont 
récemment démontré un souhait 
de réinvestir l’espace public. Une 
nouvelle défaite de la mobilisation 
sociale à l’occasion de la future 
réforme sonnerait en tout état de 
cause le glas du syndicalisme à la 
Française, au prix d’une défaite 
pour la totalité de la classe des 
travailleurs.

Un travailleur d’aujourd’hui 
produit beaucoup plus de 
richesses qu’il y a 30 ou 

50 ans, et la question des 
retraites demeure avant 
tout la question de la 

part des salaires que l’on 
souhaite consacrer à leur 

financement.. 

2  Certes, en dépit de lourdes inégalités
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FORGER UNE CONVICTION : 
UN TRAVAIL CRITIQUE
Pour cela, je reviendrai d’abord au 
sens strict du terme « conviction », 
que nous employons souvent à 
tort pour « adhésion » ou pour 
« opinion », « engagement ». Or 
une conviction n’est pas une 
adhésion pure et simple, ce n’est 
pas non plus une opinion : on 
est convaincu par des preuves, 
par des raisons. Une conviction 
est issue d’un travail qui réunit 
des éléments probants. L’usage 
juridique du mot nous le rappelle : 
dire qu’un prévenu est convaincu 
de culpabilité, cela signifie qu’il 
ne peut pas ignorer les preuves 
qu’on avance contre lui, il faut 
qu’il entre, pour se défendre, dans 
un processus d’argumentation. En 
un mot, la conviction suppose un 
parcours critique.
Or ce qui fait de nous des 
militants laïques aujourd’hui, c’est 
une expérience de la crise, et c’est 
elle qui forge nos convictions. La 
laïcité était naguère une évidence, 
une idée tranquille. Oublieux 
des combats de nos aïeux pour 
construire une association 
politique auto-constituante, 
une association qui ne s’autorise 
que de ses propres forces, qui ne 
s’inspire d’aucun lien préalable, 
oublieux de ces combats, ou peut-
être trop révérencieux envers eux, 
nous en avions fait des objets 
figés, les confiant à la République 
laïque, démocratique et sociale, 
et confiants en elle : c’était gravé 
dans le marbre. On répétait la 
litanie « la République est laïque », 

« séparation public-privé », etc. 
On servait une messe.
La crise fut ouverte dans les 
dernières années du XXe siècle. Elle 
nous a réveillés, nous montrant 
que, comme le dit Alain dans un 
texte republié par l’UFAL, « toute 
idée devient fausse au moment où 
l’on s’en contente »1. Elle a éclaté 
avec l’installation de prétentions 
religieuses à l’école publique : 
l’affaire de Creil en 1989, l’affaire 
du port des signes religieux à 
l’école publique. Ce symptôme 
nous a mis face à une pensée qu’il 
nous faut combattre aujourd’hui 
encore plus que jamais : faire de 
l’attitude religieuse une norme, un 
modèle de « vivre-ensemble ». Ainsi 
s’introduisait un aggiornamento de 
la laïcité, aspirant à une association 
politique multi-culturaliste. Dans 
ses formes les plus élaborées, 
cette pensée suppose un modèle 

politique contractuel2. Et l’une 
des attaques les plus efficaces 
contre la laïcité consiste à lui 
opposer (et à lui substituer) un 
régime de tolérance dans lequel 
l’État laïque accorde un degré 
de reconnaissance politique aux 
religions, considérées comme des 
parties prenantes de l’association 
politique. Ces tentatives de 
réinsertion du religieux dans le 
domaine de l’efficience politique 
sont appuyées sur l’apparente 
universalité de ce qu’on appelle « le 
fait religieux ». Le schéma consiste 
à s’autoriser d’une représentation 
qu’on se fait de la société civile 
pour l’ériger en norme politique : 
il serait nécessaire de prendre en 
compte le phénomène religieux 
au niveau politique au motif de sa 
présence substantielle au niveau 
social. On regarde la société et on 
en « tient compte » : on évacue de 

QU’EST-CE QU’UNE CONVICTION LAÏQUE ?
Catherine Kintzler • Je vais tenter de proposer quelques réflexions sur la question de 
savoir ce qu’est une « conviction laïque » pour les militants laïques que nous sommes, 
rassemblés aujourd’hui.

LAÏCITÉ

Ainsi, tout ce qui 
est accessible au 
public n’est pas 

nécessairement astreint 
au principe de laïcité, 

lequel vaut pour 
l’autorité publique.

ce fait la distinction entre société 
et corps politique.
Cette démarche pose une question 
fondamentale : celle de la nature 
et de la forme du lien rendant 
possible l’association politique. Ce 
lien doit-il se confondre avec un 
ou des liens sociaux préexistants 
–  ou du moins s’en inspirer, 
prendre modèle sur eux en les 
articulant – ou peut-il se penser de 
manière distincte et se présenter 
comme auto-constituant, 
étant à lui-même son propre 
commencement ? Il a donc fallu 
se réveiller, travailler, s’interroger 
à nouveaux frais sur la question du 
lien politique. Il a fallu sortir du 
domaine de la sacralisation pour 
rentrer – entrer à nouveau – dans 
celui de la conviction. 

Une deuxième étape critique, 
pour avoir été plus particulière 
et moins médiatisée, n’en fut 
pas moins rude et bénéfique 
pour nous, militants laïques. Je 
veux parler de l’affaire du gîte 
d’Épinal fin 2007. Ce n’était pas 
anecdotique, et beaucoup d’entre 
nous s’en souviennent. Il a fallu 
procéder à des séparations ! Mais 
la séparation fondamentale devait 
s’opérer en chacun. La dualité 
essentielle du régime laïque, son 
rapport substantiel à la liberté 
première, étaient à penser et 
à réexpliquer, en commençant 
par nous-mêmes. L’ambivalence 
des termes « public » et « privé  » 
exigeait une élucidation. Oui, 
le principe de laïcité, principe 
minimaliste d’abstention, de 
réserve, en matière de croyances 
et d’incroyances, frappe l’autorité 
publique, il lui enjoint de s’en tenir 
à un moment zéro en la matière. 
Mais c’est précisément à partir 
de ce moment zéro et grâce à lui 
que peut se déployer et s’afficher 
l’infinité des positions dans ce qui 

ne participe pas de cette autorité 
publique, dans la société civile, y 
compris en public – par exemple 
dans un restaurant. Ainsi, tout 
ce qui est accessible au public 
n’est pas nécessairement astreint 
au principe de laïcité, lequel vaut 
pour l’autorité publique.
Cette dualité du régime laïque 
installe ce que j’appelle la respiration 
laïque : chacun, en distinguant ces 
espaces, passe de l’un à l’autre, 
et échappe à l’uniformisation 
de sa vie, échappe 
à l’intégrisme, que 
celui-ci soit imposé 
par l’État ou qu’il 
le soit par une 
«  communauté  » 
p a r t i c u l i è r e . 
Elle permet de 
comprendre les deux 
dérives classiques 
de la laïcité comme des figures 
opposées mais intelligibles par un 
même mécanisme : vouloir que 
l’autorité publique s’aligne sur la 
multiplicité de la société civile et 
abandonne son minimalisme – 
on livre alors les individus au gré 
des appartenances (c’est la laïcité 
d’accommodement) ; vouloir 
symétriquement et inversement 
que la société civile soit entièrement 
soumise au principe de laïcité – on 
abolit alors la liberté d’opinion et 
de manifestation (c’est le laïcisme 
désertifiant).

Or ces événements critiques 
reviennent régulièrement. 
L’invasion de l’autorité publique 
par les prétentions religieuses ou 
plus largement communautaires 
se poursuit. Pour ne citer que 
ce qu’il est convenu d’appeler 
« la gauche  », cette invasion a 
gangrené très tôt le PS et ce qui en 
reste, elle a emprunté le cheval de 
Troie de la France insoumise, elle 
caracole maintenant sur celui du 

vote écolo. 
D’autre part, la confusion des 
idées est toujours brandie par des 
personnes ou des organismes qui 
se prétendent laïques ; nous avons 
récemment tous vu l’histoire de 
ce chauffeur de bus qui aurait 
refusé l’accès à son véhicule à 
une jeune femme au motif de sa 
minijupe, nous avons entendu les 
bêtises proférées à ce sujet par des 
demi-savants : « il ne devait pas 
faire ça, car il doit faire respecter 

le principe de laïcité 
dans les transports 
publics ». Comme si 
le principe de laïcité 
devait s’appliquer 
dans les transports 
publics… ! Non : il 
ne devait pas faire 
ça parce que chacun 
est libre de porter ce 

qu’il veut dans le cadre du droit 
commun et qu’il n’appartient à 
personne, dans ce cadre, de dicter 
sa conduite à autrui, de lui imposer 
une norme de vertu propre à une 
communauté particulière !
Le bénéfice de ce travail critique 
a payé, la suite l’a montré : toutes 
les querelles, tous les événements, 
toutes les « polémiques » qui ont 
surgi depuis cette élucidation 
salutaire, nous avons pu les 
expliquer y faire face – de l’affaire 
Baby-Loup à celle du « burkini », 
de la question des cimetières à 
celle du mariage civil -, et même 
à certains égards les prévoir. 
Mais que ce travail critique cesse, 
alors les idées se figeront, se 
dévitaliseront.

DÉFENDRE LES CONVICTIONS 
LAÏQUES AU SEIN DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE 
J’en viens à présent à l’un des 
résultats du travail critique que 
je viens d’évoquer, et au paradoxe 
apparent qu’il constitue, paradoxe 

19

1 Alain, « Les marchands de sommeil. Discours de distribution des prix au Lycée Condorcet, juillet 1904 https://www.ufal.org/ecole/alain-les-marchands-de-
sommeil-discours-de-distribution-des-prix-au-lycee-condorcet-juillet-1904/ 
2 À mon sens, la plus remarquable est celle que soutient Pierre Manent à la fin de son livre Situation de la France, Paris, Perpignan, Desclée de Brouwer, 2015. J’en 
ai proposé une analyse critique dans l’article « Situation de la France de Pierre Manent : petits remèdes, grand effet » en ligne http://www.mezetulle.fr/situation-de-
la-france-de-pierre-manent-petits-remedes-grand-effet

©
V

ill
e 

de
 S

él
es

ta
t



UFAL INFO - n°77 - avril-mai-juin 2019 UFAL INFO - n°77 - avril-mai-juin 2019

20

3 Comme le fait par exemple Christine Clerc dans une Lettre ouverte à Yassine Belattar « Pourquoi le voile me fait peur » en ligne : http://www.lefigaro.fr/vox/
societe/2018/05/29/31003-20180529ARTFIG00194-christine-clerc-pourquoi-le-voile-me-fait-peur.php 

souligné par la présentation de 
cette table ronde. En tant que 
militants associatifs, et donc par 
définition relevant de la société 
civile et non de la puissance 
publique, ne sommes-nous pas 
piégés par notre propre réflexion 
sur la dualité du régime laïque ? 
Si le principe de laïcité, principe 
d’abstention, vaut pour l’État 
et n’oblige pas la société civile, 
peut-on être laïque au sein même 
de ladite société ? La proposition 
« je suis laïque » est-elle réservée 
exclusivement à la République ? 
Au prétexte que la société civile 
n’est pas tenue par le principe de 
laïcité, cela impose-t-il silence aux 
positions laïques dans la société ? 
Cette objection de demi-habile 
qui invente un boomerang est 
un sophisme. Il suffit de poser la 
question de manière plus formelle 
pour l’apercevoir : dans une 
association politique laïque et au 
motif que l’État est laïque, seules les 
convictions non-laïques auraient le 
droit de s’exprimer ?
Si la société civile s’en tenait à la 
liberté d’expression religieuse sans 
faire de place aux courants laïques, 
l’exercice de la liberté y serait 
mutilé. Pour le rendre complet, il 
faut libérer aussi, dans le cadre du 
droit commun, l’expression laïque 
en tant que conviction, de même 
que l’expression a-religieuse, et 
même anti-religieuse. Du reste, 
sans convictions laïques défendues 
au sein de la société, la laïcité 
n’aurait jamais vu le jour comme 
principe fondamental d’État. La 
proposition « Je suis laïque » n’est 
donc pas exclusive, mais elle n’a 
pas le même objet selon qu’elle est 
assumée par l’autorité politique ou 
par un élément de la société civile 
– individu ou personne morale. Et 
ce serait un déni à la fois politique, 

logique et grammatical de vouloir 
la réserver au seul sujet politique !

La banalisation des marqueurs 
religieux s’étend et prétend non 
pas seulement à la liberté pour 
elle-même, mais au silence de 
toute critique et de tout refus 
la concernant. On en connaît 
l’occurrence principale : la 
pression sur les femmes de culture 
musulmane, ou supposées telles, 
qui refusent ces marquages, 
cette pression augmente, et dans 
certains lieux, on leur rend la vie 
impossible. 
Un ordre moral s'impose par 
accoutumance. Allons-nous 
accepter que se promener tête 
nue, vêtue d'une jupe courte, que 
le fait de s'asseoir dans un café, 
deviennent pour certaines femmes 
des actes d'héroïsme ? L'accepter 
pour certaines, c'est déjà l'avoir 
accepté pour toutes ! Un tel fait 
social ne s’affronte pas par des 
interdits qui finiraient par tuer 

la liberté d’expression. C'est en 
usant de la même liberté qu'on 
peut en stopper la banalisation, 
le circonscrire comme quelque 
chose d'insolite, d'exceptionnel : 
c'est l'affaire de la société. Oui, 
on a le droit de porter le voile, 
oui, on a le droit d’afficher une 
option politico-religieuse ultra-
réactionnaire dans la société civile. 
Mais n’oublions pas la réciproque : 
c’est en vertu du même droit qu’on 
peut exprimer la mauvaise opinion 
qu’on a de cet affichage et toute la 
crainte qu’il inspire3. Et il n’est pas 
interdit, jusqu’à nouvel ordre, de 
s’imposer ce droit de réprobation 
et de critique publiques comme un 
devoir civil sans pour autant être 
un « facho ». C’est une conviction 
laïque !
Une autre occurrence de ces 
tentatives d’intimidation en faveur 
de la normalisation religieuse est 
la réactivation de la question du 
blasphème. La question fait retour 
avec la notion de « sensibilité 

4 Voir Jeanne Favret-Saada, Les sensibilités religieuses blessées. Christianismes, blasphèmes et cinéma 1965-1988, Paris ; Fayard, 2017. L'affaire des caricatures, qu’elle 
a également étudiée auparavant dans Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins, Paris, Fayard 2007, 2015, montre que cette problématique ne 
concerne pas seulement la religion catholique et qu'elle offre un boulevard à l'intégrisme musulman, qui ne manque pas de s'en emparer.
5 Voir Laurent Bouvet,  La nouvelle question laïque, Paris : Flammarion, 2019, chap. 5.

blessée » : les croyants auraient 
le droit de ne pas être blessés dans 
leurs opinions, il faudrait leur 
épargner toute critique, toute 
plaisanterie. Tout froncement de 
sourcil devient une insulte. La 
notion de « sensibilité blessée  » 
tente de juridiser un moment 
psychologique. En effet, les 
appartenances religieuses auraient 
prétention à devenir des propriétés 
constitutives de la personne, 
indissolublement incluses en 
elle. On glisse 
du respect envers 
les personnes au 
respect envers 
les doctrines 
auxquelles telles ou 
telles personnes se 
déclarent attachées, 
et cela d'autant plus 
que ces personnes 
sont réunies en 
groupes4. De 
manière générale, cette inclusion 
des croyances dans la personne 
essentialise les croyances et 
cela soulève une question 
philosophique fondamentale 
– celle de l’identité du citoyen.

Le président de la République 
aime citer une formule inspirée 
de Ricœur : « L’État est laïque, la 
société ne l’est pas ». Cette formule 
est un sophisme si on ne prend pas 
garde que le verbe « être » n’a pas le 
même sens dans les deux membres 
de la déclaration. Prescriptif au 
sujet de l’État (l’État doit être 
laïque), le verbe être n’énonce 
aucun interdit concernant 
l’expression laïque dans la société : 
on dit seulement qu’il serait 
illicite d’y imposer le principe de 
laïcité, de réclamer de la société 
qu’elle observe l’abstention en 
matière d’expression d’opinion 

religieuse. Autrement, dit la 
société ne peut pas être tenue d’être 
laïque et l’affichage des opinions, 
notamment religieuses, y est libre 
dans le cadre du droit commun. 
Mais du motif que la société civile 
n’est pas tenue par le principe de 
laïcité, que l’expression religieuse 
en son sein est licite, on ne peut 
pas conclure que l’expression 
religieuse y force le respect et peut 
y imposer silence à toute critique 
et à toute désapprobation. On ne 

peut pas davantage 
en conclure 
que l’opinion 
laïque ne doive 
pas s’exprimer 
librement. Non 
seulement il est 
faux que la société 
ne connaisse pas, 
en son sein, des 
espaces et des 
manifestations de 

laïcité, mais encore et surtout, 
interdire l’opinion laïque dans la 
société serait contraire à la laïcité. 

Cependant, pour donner toute sa 
force à l’idée de conviction laïque, 
il ne suffit pas de l’insérer dans la 
multitude des opinions jouissant 
de la liberté, liberté dont elle ne 
peut être privée au prétexte que 
le principe de laïcité ne contraint 
que la puissance publique. Il 
faut aussi la lier, positivement, 
à la conception républicaine de 
l’association politique, laquelle 
n’aurait pas vu le jour et ne 
pourrait pas se maintenir sans le 
combat laïque actif, présent dans 
la société civile. 
Une association politique laïque 
n’est pas une collection de 
communautés, elle n’est jamais 
déjà constituée, elle ne se pense 
pas sous le régime du « déjà-là  », 

mais elle est perpétuellement 
auto-constituante, du fait même 
de sa laïcité : le lien politique 
dont elle s’autorise ne lui vient 
que d’elle-même. Et même si 
nous la trouvons élaborée (et pas 
forcément en bon état) à notre 
naissance, elle ne suppose aucun 
préalable : c’est sa fragilité, mais 
c’est aussi sa force pourvu qu’elle 
soit comprise, entretenue et 
fortifiée par la réflexion et l’action 
des citoyens. 
C’est de cette fragilité et de 
cette force qu’il nous faut nous 
saisir continuellement. Cette 
conjugaison de fragilité et de force 
caractérise assez bien à mon sens 
la « conviction » laïque. En effet, 
bien que l’association républicaine 
laïque ne se réfère à aucun substrat 
communautaire qui lui serait 
préexistant ou transcendant, il 
lui appartient néanmoins non 
seulement de se produire elle-
même et de se réinventer sous 
forme institutionnelle, mais 
aussi de favoriser, de cultiver 
et d’entretenir la dynamique 
sociale et civique sans laquelle 
elle s’étiole et se dévitalise5. Sans 
une politique laïque comprenant 
notamment une politique sociale, 
une politique du travail, une 
politique de la santé publique 
et surtout une école publique 
digne de ce nom – j’ajouterai une 
politique de promotion des droits 
des femmes –, sans l’éclairage 
de la raison laïque et l’entretien 
critique des convictions laïques 
« dans les têtes », autrement dit 
sans soutien populaire et sans 
éducation populaire, la laïcité ne 
serait qu’une coquille vide.

Sans une politique laïque 
(…), sans l’éclairage de la 
raison laïque et l’entretien 
critique des convictions 

laïques « dans les têtes », 
autrement dit sans soutien 
populaire et sans éducation 

populaire, la laïcité ne 
serait qu’une coquille vide.
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Notre indépendance est la 
condition qui permet de 
développer nos réflexions 

et nos propositions selon un seul 
impératif : le débat raisonné assis 
sur un corpus partagé dans lequel 
seuls comptent l’intérêt général et 
les principes laïques et républicains. 
Le mode de financement des 
associations familiales par le fonds 
spécial représente environ la moitié 
de nos ressources et son versement 
ne dépend ni du bon vouloir d’une 
administration, ni de la qualité 
de nos relations avec les pouvoirs 
politiques : c’est ainsi la garantie de 
notre indépendance.
L’UFAL propose un cadre militant 
qui offre une grande souplesse et 
une multiplicité d’actions avec des 
pratiques militantes très diversifiées 
qui vont de l’action sociale de terrain 
aux analyses prospectives très 
pointues. Pourtant, nous peinons 
à développer nos implantations 
et notre nombre d’adhérents. Cet 
article a donc vocation de mieux 
faire connaître en quoi consiste le 
militantisme familial de l’UFAL 
et, pourquoi pas, de susciter des 
vocations.

« L’UFAL propose un cadre 
militant qui offre une grande 
souplesse et une multiplicité 
d’actions avec des pratiques 
militantes très diversifiées »

UN PEU D’HISTOIRE
La question familiale est née pour 
partie d’une réaction à la laïcisation 

de la société tout entière après la 
Révolution française (1792 : état 
civil, mariage civil et autorisation 
du divorce) et le Code civil, qui 
ne définit pas « la famille » mais 
seulement le couple et la filiation. 
Longtemps, la défense de la famille 
se confond avec le droit patrimonial. 
À partir de la fin du 19e siècle, un 
changement intervient du fait d’un 
ralentissement démographique 
relatif (comparativement à 
l’évolution des autres pays 
européens), qui est l’objet d’une 
réelle préoccupation et alimente 
toute une littérature « décliniste ». 
De son côté, l’Église catholique 
en fait un élément de sa doctrine 
sociale face à la question ouvrière 
(encyclique Rerum Novarum 
en 1891). Il existe donc des 
convergences qui font que « la 

famille » devient une question 
politique.
Deux courants émergent : un 
courant à vocation nataliste que 
l’on peut qualifier de familialisme 
républicain (conservateur) et un 
courant moraliste, le familialisme 
confessionnel, qui est issu 
de la stratégie catholique de 
«  réarmement moral » des familles 
face au « péril socialiste ». Dans les 
années 30, un troisième courant 
apparaît, issu du mouvement 
catholique spécialisé, qui vise à 
des actions d’entraide via l’action 
familiale avec une conception 
syndicale des intérêts familiaux 
populaire.
Au plan politique, c’est en 1942 
(avec la loi Gounot) qu’aboutit 
la revendication ancienne d’une 
représentation des « intérêts 

MILITER DANS LE MOUVEMENT FAMILIAL, 
PARCELLE DE DÉMOCRATIE SOCIALE
Christian Gaudray • L’UFAL est une association familiale laïque progressiste et 
indépendante qui lie le combat laïque et le combat social. L’action de l’UFAL se 
fonde sur les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. La force de 
l’UFAL est d’articuler l’action locale, au plus proche des besoins des familles, et la 
réflexion globale pour mieux défendre leurs intérêts. 

MILITER

Les champs couverts sont 
immenses : politique 
familiale, protection 

sociale, santé, logement, 
transport, écologie, 

école, droits reproductifs 
et sexuels, droits des 

femmes, etc.

familiaux » (matériels et moraux). 
Après républicanisation par 
l’Ordonnance du 3 mars 1945, 
l’UNAF (Union Nationale des 
Associations Familiales) et les 
UDAF (Unions Départementales 
des Associations Familiales) 
sont créées, avec pour objet de 
représenter officiellement les 
familles auprès des pouvoirs 
publics, de donner des avis à ces 
derniers sur les questions d’ordre 
familial, et de gérer des services 
d’intérêt familial.
Depuis une loi de 1951, l’UNAF 
et les UDAF sont financées sur 
fonds publics (par un prélèvement 
sur une assiette de prestations 
familiales versées par la CNAF et 
la MSA), ce qui installe solidement 
et durablement le mouvement 
familial et son institution dans 
l’espace public.
Les associations familiales laïques 
naissent enfin : le CNAFAL en 1967 
et l’UFAL en 1988. Elles restent 
assez marginales car les militants 
progressistes continuent à négliger 
le fait familial comme partie 
intégrante de la vie quotidienne 
d’une majorité de la population et 
préfèrent laisser le champ libre aux 
réactionnaires et aux cléricaux. Le 
résultat, c’est que l’empreinte de 
la vision catholique de la famille 
reste très forte dans le mouvement 
familial, comme en témoignent 
les réactions majoritaires contre 
l’avortement, le PACS ou les 
familles homoparentales.

« les militants progressistes 
continuent à négliger 
le fait familial comme 
partie intégrante de la vie 
quotidienne d’une majorité 
de la population et préfèrent 
laisser le champ libre 
aux réactionnaires et aux 
cléricaux »

POURQUOI MILITER DANS LE 
MOUVEMENT FAMILIAL
Militer dans le mouvement 
familial, c'est d’abord se soucier 
des préoccupations quotidiennes 
de nos concitoyens. Les champs 
couverts sont immenses : politique 
familiale, protection sociale, santé, 
logement, transport, écologie, 
école, droits reproductifs et sexuels, 
droits des femmes, etc. Il ne s’agit 
pas d’être sur tous les fronts à la 
fois, mais cela signifie que chacun 
peut trouver dans 
ce cadre militant le 
moyen de mener une 
action concrète sur 
la ou les thématiques 
qui motivent son 
engagement.
C’est ensuite, pour 
ce qui concerne 
s p é c i f i q u e m e n t 
l’UFAL, œuvrer 
pour l’avènement de la République 
laïque et sociale. Association de 
défense et de promotion de la 
laïcité, l’UFAL mène le combat 
laïque et républicain avec une 
ligne claire et invariable qui lui 
vaut une reconnaissance et un 
auditoire appréciables. Et comme 
c’est une association familiale qui 
mène une action sociale auprès des 
familles, elle est en phase avec leurs 
réalités quotidiennes, ce qui évite 
de se retrouver « hors-sol » comme 
c’est malheureusement le cas de 
quelques associations dont le seul 
objet est la laïcité.
Il existe par ailleurs une dimension 
insuffisamment mise en avant, c’est 
celle des représentations. Les textes 
officiels prévoient en effet des 
représentants familiaux dans un 
nombre important d’institutions 
et d’organismes concourant au 
service public. En plus de ces 
représentations fléchées, il en existe 

beaucoup d’autres où les militants 
familiaux peuvent siéger. Ainsi, 
et sans prétendre être exhaustif, 
militer dans le mouvement familial 
permet de siéger dans les Caisses 
d’allocations familiales, les Caisses 
primaires d’assurance maladie, 
les Offices publics d’HLM, les 
Centres communaux d’action 
sociale, les Commissions des 
usagers des établissements de santé, 
les Conseils départementaux de 
l’éducation nationale, les Conseils 

é c o n o m i q u e s , 
sociaux et 
environnementaux 
r é g i o n a u x , 
les Conseils 
d é p a r t e m e n t a u x 
d’accès aux droits, 
etc. Si certaines de 
ces représentations 
sont purement 
formelles et ne 

permettent pas une action concrète 
pour défendre les intérêts des 
familles, d’autres comme les 
commissions d’action sociale des 
Caf, les commissions d’attribution 
des logements des OPHLM, les 
conseils d’administrations des 
CCAS, etc., permettent une action 
sociale concrète au service des 
citoyens et des familles.

UN DES DERNIERS LIEUX DE 
DÉMOCRATIE SOCIALE
Les militants familiaux sont 
amenés à siéger dans les conseils 
d’administration des UDAF 
(Unions départementales des 
associations familiales). En créant 
l'UNAF et les UDAF, l'ordonnance 
de 1945 leur assigne quatre 
missions visant à promouvoir, 
défendre et représenter les intérêts 
de l’ensemble des familles :

• Donner leur avis aux Pouvoirs 
Publics sur les questions d'ordre 
familial et leur proposer les 

Université Populaire Laïque de l'UFAL, juin 2019 à Lille.
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mesures qui paraissent conformes 
aux intérêts matériels et moraux 
des familles ;

• Représenter officiellement 
auprès des Pouvoirs Publics, 
l'ensemble des familles et, 
notamment, désigner ou proposer 
les délégués des familles aux divers 
conseils, assemblées ou autres 
organismes institués par l’État, le 
département, la commune ;

• Gérer tout service d'intérêt 
familial dont les Pouvoirs Publics 
estimeraient devoir leur confier la 
charge ;

• Exercer devant toutes 
les juridictions, sans avoir à 
justifier d'un agrément ou d'une 
autorisation préalable de la part des 
pouvoirs publics l'action civile.
Le statut de l’Institution familiale 
est tout à fait singulier en ce qu’il 
s’agit d’associations instituées 
par le législateur 
qui leur octroie des 
responsabilités. Elles 
sont, de plus, reconnues 
d’utilité publique. 
Ce dispositif est ainsi 
semi-public car institué 
par les pouvoirs publics 
et reconnu comme un acteur et un 
outil de régulation de la vie sociale 
ancrés dans la durée.
Par ce moyen, le législateur 
assure à l’Institution familiale le 
monopole et la pérennité. Il se 
dote d’un interlocuteur unique et 
permanent portant la parole de 
toutes les familles. C’est ce statut 
particulier qui permet aux unions 
d’associations familiales d’exercer 
des droits et des responsabilités 
officielles auprès des pouvoirs 
publics, tout en ayant une très 
grande liberté de pensée.
Fait unique dans le milieu associatif, 
le financement de l’UNAF et des 
UDAF est un financement public 
garanti et pérenne qui ne repose 
que très partiellement sur des 
conventions d’objectifs (20 % de 
l’enveloppe). Et pourtant, aucun 

représentant public ne siège dans 
les conseils d’administration, qui 
ne sont constitués que de militants 
familiaux bénévoles. C’est la 
garantie d’une indépendance et 
d’une liberté qui est devenue 
exceptionnelle dans le champ 
social. Cette véritable démocratie 
sociale peut donc laisser le champ 
libre aux rapports de force entre les 
mouvements familiaux et à la qualité 
des militants qui les représentent, 
sans autre considération.
Militer dans le mouvement familial 
signifie de se confronter à des 
mouvements qui défendent des 
points de vue souvent opposés aux 
principes laïques et républicains. 
C’est une bonne école de la pratique 
militante car il faut apprendre à 
écouter et respecter des opinions 
contraires aux siennes, et à savoir 
dégager des convergences sur des 

sujets essentiels qui 
rassemblent. Ce fut par 
exemple le cas lorsque, 
lors du quinquennat 
précédant, il a été 
question de supprimer 
les allocations 
familiales pour les 

hauts revenus, puis finalement de 
les moduler. Par contre, lors du 
débat pour l’ouverture du mariage 
aux couples de même sexe, les 
militants progressistes se sont 
retrouvés bien isolés face à une 
majorité réactionnaire et cléricale.
Le rapport de force actuel ne 
pourra être équilibré (je n’ose 
pas dire inversé) que si les 
mouvements progressistes comme 
l’UFAL arrivent à augmenter leur 
représentation au sein des UDAF. 
Pour cela, il faut que les nombreux 
sympathisants que nous avons 
acceptent de s’engager plus avant 
et de franchir le pas de l’adhésion.

« Le rapport de force actuel 
ne pourra être équilibré que si 
les mouvements progressistes 
comme l’UFAL arrivent à 
augmenter leur représentation 

au sein des UDAF »
L’enjeu est aussi financier puisque 
qu’une partie (11 %) du fonds 
spécial qui finance l’UNAF 
et les UDAF est dévolue aux 
mouvements familiaux. Cette 
répartition se fait en fonction du 
nombre d’associations adhérentes 
aux UDAF, du nombre de 
départements dans lesquels ces 
associations sont présentes, et bien 
entendu du nombre d’adhérents. 
Plus les laïques sont nombreux, 
moins les réactionnaires et 
les cléricaux perçoivent de 
financement. Et lorsque l’on 
constate que des mouvements 
comme les Associations familiales 
catholiques ont employé leurs 
moyens financiers pour inciter leurs 
adhérents à venir manifester à Paris 
contre l’ouverture du mariage aux 
couples de même sexe ou pour des 
manifestations anti-avortement, 
l’enjeu est d’importance.

DES ARCHAÏSMES QU’IL 
FAUT COMBATTRE
Dans le mouvement familial, les 
droits de vote des associations 
familiales au sein des UDAF 
et de l’UNAF sont déterminés 
selon la composition des familles, 
comme le dispose l’article L211-9 
du code de l’action sociale et 
des familles. Cette malheureuse 
disposition, qui contrevient à la 
fois au fonctionnement habituel 
des associations loi 1901 et aux 
principes républicains, représente 
une exception réactionnaire qu’il y 
a lieu de faire disparaître.
L’UFAL s’y emploie sans relâche, 
et en 2016, nous avons réussi à 
obtenir le dépôt d’un amendement 
sénatorial dans le cadre du projet 
de loi « égalité et citoyenneté » 
pour supprimer le suffrage familial 
dans l’institution familiale. Cet 
amendement n’a finalement pas 
été soutenu en raison de fortes 
pressions de l’UNAF.
Il était motivé ainsi :

« Le concept de vote familial est né 
de la volonté d’organiser la famille 
en un pouvoir politique.
Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le 
courant familialiste a été à l’origine 
de plusieurs propositions de loi, 
toutes repoussées. C’est cette volonté 
de donner à la famille un pouvoir 
politique légitime qui a conduit à 
proposer le vote familial dans le projet 
de Constitution du maréchal Pétain 
le 30 août 1944, et à l’instaurer en 
Espagne sous Franco et au Portugal 
sous Salazar. Peu avant la Première 
Guerre mondiale, le courant nataliste 
voit dans le vote familial un moyen 
de soutenir la natalité et s’allie au 
courant familialiste pour repasser à 
l’offensive législative.
Le vote familial, instrument d’un 
nouvel ordre politique qui fait de la 
famille la cellule de base de la société, 
se heurte ainsi à la citoyenneté 
républicaine et n’a jamais été 
instauré. »

L’UFAL EST UNE 
ASSOCIATION FAMILIALE 
NON FAMILIALISTE
Michel Chauvière définit le 
familialisme « comme une forme 
d’action collective, marquée par 
l’hypertrophie de la raison familiale 
dans la conception et dans la 
conduite des affaires publiques, bien 
au-delà de la seule sphère domestique 
ou des prestations familiales. Il fait 
de la famille – et pas seulement de 
l’individu (homme, femme ou enfant) 
– l’unité référentielle de politiques 
publiques en matière de population, 
de protection, de redistribution, 
d’emploi, de citoyenneté… Celle-ci 
devient la médiation principale entre 
l’État et les citoyens, constituant 
même un modèle de société « 
démocratique », concurremment à 
l’individualisme citoyen ».
Il peut donc sembler paradoxal 
pour une association républicaine 
de s’inscrire dans le cadre du 
mouvement familial. L’UFAL se 
définit comme une association 
familiale non familialiste, c’est à 
dire que nous prenons simplement 

en considération que 79 % de la 
population vit en famille et que 
ce fait social, qui structure donc 
partiellement la vie de la majorité 
de la population, ne peut être 
ignoré, d’autant qu’il existe des 
politiques publiques qui répondent 
spécifiquement à ce fait social.
Cet article a montré tout l’intérêt 
qu’il y a à militer dans un 
mouvement familial, mais aussi 
toutes les implications parfois 
rebutantes que cela entraîne. Les 
militants de l’UFAL ont fait leur 
choix, celui de défendre les intérêts 
des citoyens et des familles selon 
un corpus laïque et républicain 
majoritaire dans la population, 
minoritaire dans le mouvement 
familial. Le cadre démocratique 
de ce mouvement doit inciter le 
lecteur à venir renforcer les rangs de 
l’UFAL afin d’inverser ce rapport 
de force et ainsi œuvrer pour une 
société plus libre, plus égale et plus 
fraternelle.

Plus les laïques sont 
nombreux, moins les 
réactionnaires et les 
cléricaux perçoivent 

de financement.

24
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Intervention de Nicolas Gavrilenko, trésorier national de l'UFAL, à l'assemblée générale 2019 de l’UNAF qui s’est déroulée à Reims.

©
 U

N
AF



UFAL INFO - n°77 - avril-mai-juin 2019 UFAL INFO - n°77 - avril-mai-juin 2019

26 27ACTUALITÉ

LES FRÈRES MUSULMANS 
EN FRANCE : LE LOUP 
ISLAMISTE DEGUISE EN 
MOUTON
Cette confrérie a été créée en 
1928 par Hassan El Banna (grand-
père du tristement célèbre Tariq 
Ramadan et de son frère Hani), 
pour rétablir le califat2, c’est-à-
dire un pouvoir politico-religieux 
sur l’ensemble des communautés 
musulmanes dans le monde (la 
Oumma), appliquant la charia (loi 
coranique). Tous les moyens lui 
sont bons pour parvenir à ses fins, 
depuis la violence armée (comme 
le signifie son sympathique 
logo) jusqu’à la non-violence 
et l’adhésion de façade aux lois 
démocratiques. Dans les pays « 
mécréants », les Frères font un large 
usage de la dissimulation (takiya) 
autorisée par le Coran pour faire 
prévaloir la cause islamique… Ils 
affichent ainsi défendre un « islam 
du juste-milieu  » : cependant, 
leur maître à penser Youssef Al 

Qaradawi3  justifie à la fois le 
terrorisme, le génocide des Juifs, le 
droit à un mari de battre sa femme, 
la supériorité de la charia sur toute 
loi humaine, et autres principes 
très modérés.
La confrérie est largement soutenue 
par les milliards du Qatar, 
dispensés dans le monde, et en 

particulier en Europe, grâce à des 
fondations ad hoc4. Les bisbilles 
avec les wahabbites ou les salafistes 
(soutenus par l’Arabie Saoudite) 
sont conjoncturelles et de pure 
façade : leurs buts étant les mêmes, 
il s’agit d’une simple concurrence 
entre intégrismes politico-religieux. 
Dans les pays démocratiques, 

QUAND LES AUTORITES DE LA RÉPUBLIQUE
S’ACOQUINENT AVEC LES ENNEMIS DE LA 
RÉPUBLIQUE

Charles Arambourou • Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté d’organiser un « Islam 
de France » –  projet bonapartiste et gallican totalement contraire au principe de 
laïcité1. Or le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, tout en jurant ses grands 
dieux que l’Etat ne s’immiscerait pas dans les affaires d’un culte, a ordonné aux 
Préfets, en septembre 2018, de convoquer des « assises départementales du culte 
musulman ». Le problème, c’est qu’à ce double langage des pouvoirs publics en 
correspond un autre de certains acteurs futurs de cet « Islam de France » made 
in Macronia : paroles républicaines de façade, islamisme d’intention. Car la secte 
intégriste des Frères musulmans s’est infiltrée dans tous les organes du « culte 
musulman », avec la complicité des autorités de la République.

Le président de la 
Fondation de l’Islam de 
France se retrouve ainsi 

au milieu d’un réseau qui 
va de l’Observatoire de la 
Laïcité aux Frères les plus 

rigoristes.

la tactique frériste consistera à 
s’appuyer sur les droits de l’homme 
pour imposer peu à peu les pratiques 
les plus rigoristes, notamment aux 
musulmanes ou supposées telles : 
voile à l’école dès 1989, jusqu’en 
2004 ; voile à l’Université, dans 
les services publics (tentatives) ; 
burkinis dans les piscines publiques 
en 2019 ; port du niqab ou de la 
burqa, etc… Pour cela, le CCIF 
(Collectif contre l’islamophobie 
en France), devenu ADDH 
(Association de Défense des Droits 
de l’Homme… à défaut de ceux de 
la femme !) intente contentieux sur 
contentieux : les Frères disposent 
d’une armée d’avocats. En France, 
il s’agit de « tester les résistances 
de la République » (rapport Stasi, 
2003), en opposant à la loi soit 
les conventions internationales 
(Convention européenne des droits 
de l’Homme), soit le droit anglo-
saxon de « common law », ouvert 
à tous les communautarismes 
religieux (cf. les conclusions contre 
la France du Comité des droits de 
l’Homme de l’ONU en 2018).
L’ex UOIF (Union des Organisations 
Islamiques de France), devenue 
MDF, « Musulmans de France  » 
(tout un programme !) est la vitrine 
légale des Frères en France. Elle 
cherche à s’imposer comme seul 
« représentant » des croyants (ou 
supposés tels), au détriment du 
CFCM (Conseil Français du Culte 
Musulman) dominé par l’islam 
consulaire des pays d’origine : 
Algérie, Maroc, Turquie5.
Le recrutement des Frères se 
fait de préférence à haut niveau 
de qualification technique ou 
universitaire, de façon à infiltrer 
au maximum les appareils officiels 
ou associatifs6 existants, et à 

obtenir la reconnaissance officielle 
d’organismes communautaires qui 
s’imposeront comme interlocuteurs 
des pouvoirs publics et parleront 
au nom de tous les musulmans  : 
bref, imposer à court terme le 
communautarisme, et  – pourquoi 
pas – islamiser l’Europe à plus 
longue échéance. Pour ce faire, les 
islamistes rangent les cimeterres 
au vestiaire et se font tout sourire, 
tenant un langage 
« modéré  » et 
républicain, et 
disant lutter contre 
la « radicalisation » 
et le salafisme. 
« L’Islam de France » 
macroniste offre 
donc aux Frères 
l’occasion inespérée 
d’appliquer leur stratégie à un 
niveau national.

L’ISLAM DE FRANCE, CHEVAL 
DE TROIE DES FRERES 
MUSULMANS
L’Islam de France7 concocté par 
le ministère de l’Intérieur (chargé 
des cultes !) est un dispositif à 
plusieurs entrées, où se retrouvent : 
le reliquat de structures initiées 
par les ministres de l’Intérieur 
successifs (depuis P. Joxe en 1990) ; 
des proches du président actuel de 
la République, notamment Hakim 
El Karoui ; des figures musulmanes 
présentables (Ghaled Bencheikh) ; 
des membres des réseaux patronnés 
par l’Observatoire de la Laïcité 
(Coexister). Or, dans chacune de 
ces instances, on relève des liens 
avec les Frères musulmans, ou la 
présence directe de leurs membres 
(actifs ou « repentis »). 

La Fondation de l’Islam7 de 
France, organisme de financement 

créé par les pouvoirs publics, a 
officiellement un objectif culturel, 
non communautaire – cependant, 
elle vise aussi la formation 
«  profane » des imams. C’est la 
seule instance en place réellement 
active. Son nouveau président, 
Ghaleb Bencheikh, physicien 
et islamologue, animateur 
d’émissions sur les grands médias, 
volontiers interlocuteur de 

laïques convaincus, 
proférant un 
discours des plus 
r é p u b l i c a i n s , 
incarne à merveille 
l’islam « modéré », 
ou « des lumières ».
Mais « en même 
temps », Bencheikh 
Ghaleb est, depuis 

plusieurs années, un participant 
assidu des rencontres organisées 
par l’UOIF – donc les Frères : 
par exemple le rassemblement 
du Bourget en avril 2019. 
Dissimulation, ou opportunisme ?
Ghaleb Bencheikh préside aussi la 
section française de Religions for 
Peace. Or cet organisme mondial, 
qui promeut depuis 1970 « une 
coopération multireligieuse pour la 
paix » (tout autre chose, donc, que la 
liberté de conscience), est lui-même 
à double face. Son œcuménisme 
lui vaut de compter parmi ses 
membres Samuel Grzybowski8, 
par ailleurs fondateur de Coexister, 
association interreligieuse 
parrainée par J. L. Bianco et 
l’Observatoire de la Laïcité. 
Mais « en même temps » (bis), la 
présidente honoraire mondiale de 
Religions for Peace, responsable 
de sa branche féminine, n’est autre 
qu’une Tunisienne députée du 
parti Ennahda – émanation des 

5 La Turquie, où le très démocrate Erdogan, soutenu depuis le Qatar par Al Qaradawi, contrôle étroitement la religion (jusqu’aux prêches des mosquées en 
France), s’est rapprochée des Frères musulmans.
6 Par exemple : Act Up, Sud Solidaires, Planning familial, UNEF…
7 A l’origine Fondation POUR l’Islam de France : on passe 
8 Et membre d’Ashoka, organisme international spécialisé dans le « social business » et le formatage idéologique.

1 Ainsi Napoléon Bonaparte avait contraint les deux obédiences protestantes en 1802, puis les Israélites en 1808, à s’organiser en consistoires centralisés, sur le 
modèle de l’Eglise catholique. C’est à ce contrôle gouvernemental des religions que la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 a mis fin !
2 Supprimé en 1928 par Mustapha Kemal « Ataturk ».
3 Interdit de séjour en France, au Royaume-Uni et aux USA, recherché par Interpol, réfugié au Qatar…
4 Lire Qatar Papers, de Christian Chesnot et Georges Malbrunot (éd. Michel Lafon, 2019)
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Le 20 juin 2017, Anouar Kbibech, alors président du Conseil français du culte musulman, reçoit 
Emmanuel Macron pour la rupture du jeûne du Ramadan.
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Frères musulmans  –  :  Meherzia 
Labidi-Maïza9 ! Quant au 
«  co-modérateur  » mondial de 
Religions for Peace, Abdallah Ben 
Bayya, il est membre du Conseil 
européen de la fatwa et de la 
recherche10, créé par l’idéologue 
frériste Al Qaradawi. 
Le président de la Fondation de 
l’Islam de France 
se retrouve ainsi 
au milieu d’un 
réseau qui va de 
l’Observatoire de la 
Laïcité aux Frères 
les plus rigoristes. 
Devinez qui peut 
en tirer les fils ?

Quant à la 
c o n s t r u c t i o n 
de «  l’lslam de 
France », les projets concurrents se 
bousculent :

• Le CFCM (Conseil Français du 
Culte Musulman), peu dynamique 
malgré 13 ans d’existence, tente 
néanmoins de jouer sa carte avec 
son Association pour le Financement 
et le Soutien au Culte Musulman 
(AFSCM). Or l’UOIF reste un 
de ses membres, et il a eu comme 
président de 2017 à 2019, Ahmet 
Ogras, franco-turc proche des Frères 
musulmans et soutien d’Erdogan. 
Mais le CFCM est actuellement 
en froid avec le gouvernement, ce 
qui lui donne moins de chances 
de succès. Apparemment pour 
lui couper l’herbe sous le pied, le 
ministre de l’Intérieur demande aux 
préfets de favoriser l’organisation 
d’instances départementales du 
culte musulman…

• Marwan Muhammad, 
ancien trader, puis directeur 
exécutif jusqu’en 2017 du 
CCIF – organisme émanant des 
Frères  – tient un discours radical 
qui peut plaire aux jeunes, et 

assez proche des Indigènes de la 
République (racialisme, idéologie 
décoloniale). Après avoir organisé 
une « consultation » personnelle, 
il lance « L.E.S. Musulmans », qui 
regrouperait 160 associations et 
mosquées.

• Hakim El Karoui, banquier 
et membre de l’Institut 

Montaigne (droite 
« libérale»), est un 
ami d’Emmanuel 
Macron : on peut 
donc penser que 
son projet tient la 
corde. Auteur de 
plusieurs ouvrages 
et rapports sur 
l’Islam en France, 
il a fondé l’AMIF 
(Association des 

Musulmans pour un Islam de 
France), qui comprend deux 
associations : une « cultuelle » (loi 
de 1905), et une « culturelle » (loi 
de 1901). La seconde organiserait 
la collecte de fonds prélevés sur 
le hallal et le pèlerinage, que 
la première dépenserait pour 
l’organisation du culte. Certes, ce 
brillant personnage n’a rien d’un 
radical et il lui est même arrivé de 
se faire « allumer » par les Frères… 
mais c’était au Rassemblement 
du Bourget, auquel il participait, 
comme Ghaleb Bencheikh. En 
famille, donc. Il est d’ailleurs 
associé avec au moins sept Frères, 
ou anciennement tels, dont (pour 
l’AMIF cultuelle) : Tareq Obrou 
(imam de Bordeaux), Frère pendant 
trente ans et adepte d’El Qaradawi 
– qui fait maintenant patte de 
velours ; Mohammed Bajrafil, 
imam d’Ivry-sur-Seine, ancien 
poulain de… Tariq Ramadan !
Bref, dans cette nébuleuse de 
personnalités et de projets tentant 
de prendre en marche le train de 

« l’Islam de France » lancé par le 
président de la République, un seul 
élément commun, un seul groupe 
réellement organisé : les Frères 
musulmans. Quelle que soit la 
configuration retenue, ce sont eux 
qui tireront les marrons du feu.

Les autorités françaises, en 
rompant ainsi avec la laïcité, 
prennent un risque politique 
grave. « Pour manger avec le 
diable, il faut une grande cuiller » 
(Brecht). Face à l’islamisme 
mondialisé et aux milliards 
qataris, la petite cuiller, même 
en argent, d’Emmanuel Macron 
ne fera jamais le poids. L’Islam 
DE France n’est pas concevable 
dans une République laïque. 
Même « modérés », même 
«  fréquentables  », jamais les 
Frères musulmans n’adhèreront 
qu’en apparence aux principes de 
la République, notamment :

• le droit de changer de religion 
(conformément à la Déclaration 
universelle et à la Convention 
européenne des droits de 
l’Homme) ;

• la supériorité des lois de la 
République, opposables à tous, 
sur toute loi « divine », tradition 
ou coutume communautaire ;

• l’égalité de la femme et de 
l’homme, y compris en matière 
de mariage, de vie familiale, et de 
succession.

L’Islam DE France n’est 
pas concevable dans 

une République laïque. 
Même « modérés », même 
« fréquentables », jamais 

les Frères musulmans 
n’adhèreront qu’en 

apparence aux principes de 
la République.
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9  Voir Jeanne Favret-Saada, Les sensibilités religieuses blessées. Christianismes, blasphèmes et cinéma 1965-1988, Paris ; Fayard, 2017. L'affaire des caricatures, qu’elle  
également étudiée auparavant dans Comment produire une crise mondiale avec douze petits dessins, Paris, Fayard 2007, 2015, montre que cette problématique ne 
concerne pas seulement la religion catholique et qu'elle offre un boulevard à l'intégrisme musulman, qui ne manque pas de s'en emparer.
10 Voir Laurent Bouvet,  La nouvelle question laïque, Paris : Flammarion, 2019, chap. 5.

Logo des Frères musulmans.


