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Daniel Maximin 

 
  La laïcité : un Droit de l'homme, français ou universel ? 

 
     "l'universel, c'est le local moins les murs". 
         (Miguel Torga). 

  
 
1) Le principe de la laïcité s'appuie historiquement en France sur celui de la citoyenneté, 
conçue elle-même aujourd'hui comme l'émanation directe des deux Déclarations des droits 
de l'homme, la Déclaration française de la Révolution de 1789, et la Déclaration universelle 
de l'ONU en 1948. 
Cette dernière étant considérée comme essentiellement issue de celle de 1789, l'une comme 
l'autre ont pu souffrir de contestations de leur dimension universelle, visant à miner par principe 
leurs légitimités. Le fait qu'une quasi-unanimité des pays a voté à l'ONU la déclaration de 1948 
ne légitime toujours pas pour certains États ce qu'ils font apparaître comme une volonté des 
puissances impérialistes et coloniales dans l'après-guerre d'imposer un principe "européen ou 
occidental", lui-même en contradiction avec leur politique s'opposant encore au droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes, essentiellement dans le Tiers-monde en lutte pour la décolonisation. 
Quant à la Déclaration de 1789, elle serait pour certains le signe d'une prétention de la "patrie 
des droits de l'homme" à universaliser urbi et orbi des principes qui n'auraient en réalité qu'un 
caractère national, ou au plus "européen". La non prise en compte par exemple de l'universalité 
des personnes, par l'exclusion des femmes et des esclaves apparaît comme une tare originelle. (À 
l'image de la Déclaration américaine qui l'avait précédée, et qui avait exclu de l'égale liberté les 
esclaves noirs et les Amérindiens.). Et plus tard, la politique d'impérialisme colonial dans les 
deux siècles suivants s'est inscrite dans un déni de la liberté et de l'égalité des "autres hommes", 
qui plus est au nom de la mission civilisatrice et d'une politique culturelle d'assimilation, qui 
ajoutaient la promotion des droits au fardeau de l'homme colonisateur. La France serait ainsi 
coupable d'une imposition par la force de son modèle de société, coupable d'une universalisation 
imposée par contrainte d'assimilation. Être égaux ne serait accepté qu'à condition d'être pareils, 
mais pareils au même, par assimilation, selon le modèle dominant proposé par l'Abbé Grégoire 
à la Révolution, notamment pour l'accueil dans la citoyenneté aux juifs intégrés et aux Noirs 
libérés.  
  
2) Mise en cause de l'universalité de son principe, mise en cause de son évolution historique 
: la déclaration des droits et la pratique de la laïcité reçoivent aujourd'hui des critiques 
convergentes en ce sens à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Notamment à l'extérieur dans 
les pays anglo-saxons, aux États-Unis, à l'ONU, à la Cour européenne ; et à l'intérieur, de la part 
de certaines communautés immigrées et de certains représentants de religions. Des critiques 
convergentes accusent la France d'atteinte aux droits de la personne, notamment dans le domaine 
religieux ou de la vie privée, en raison de la mise en avant d'une "exception française" conçue 
comme pouvant porter atteinte en définitive au droit prioritaire de l'homme à sa liberté dans sa 
prétendue "patrie".  
Il importe donc d'éclairer les fondements historiques de la laïcité, ainsi que les dérives 
idéologiques, et socio-politiques qui ont conduit aux mises en causes d'aujourd'hui. La laïcité 
n'étant pas une religion révélée, ni un dogme imposé, elle se doit de se légitimer par elle-même 
comme un fondement du "vivre ensemble" libre et égal, et mettre au net les conditions de son 
"invention", de son origine légitimée par "une foi sans dieux". Tout ce qui renforcera l'originelle 
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légitimité transcendante des droits de l'homme ne pourra que renforcer une perception plus juste 
et la promotion sans complexe de la laïcité et des lois qui doivent la protéger, la renforcer et la 
promouvoir, ici et ailleurs.   
  
3)  Les Droits de l'homme, et leur déclinaisons historiques, Habeas corpus, Citoyenneté, 
Laïcité entre autres, sont des valeurs de relation. Relation entre les hommes, entre les sociétés, 
aussi entre les États, et leur légitimité ne vient pas de l'intérieur de chaque être ou de chaque 
groupe, mais de cet entre-deux, qui les définit comme transcendance au-dessus du Même et de 
l'Autre en confrontation, et les institue comme incarnation concrète de la figure du  Proche.  
Par exemple, pour ce qui concerne la laïcité, celle-ci n'est en rien par sa nature une intrusion dans 
la sphère privée par exemple du religieux, mais elle ouvre les portes sans entrer à l'intérieur de 
l'espace afin de permettre à chacun d'entrer et de sortir librement dans l'espace public également 
partagé. Elle n'est pas instituée pour empêcher la liberté de penser ou de vivre sa croyance, pour 
se protéger du religieux, mais pour permettre la pluralité des expressions des croyances sans 
tolérer la domination d'une seule. L'histoire de la France frappée de tant de guerres de religions 
atteste que la sécularisation du pouvoir politique et l'élimination de tout pouvoir " de droit divin", 
ont permis la cohabitation des religions, en particulier le retour des exclues et l'arrivée de 
nouvelles.  
 
Rappeler ces principes originels et dire cette histoire pluri-centenaire permettrait de faire justice 
aujourd'hui des accusations d'intolérance à la présence de religions venues du Moyen-Orient, 
d'Amérique et d'Asie, et dont la laïcité ne tolérerait pas l'expression. La laïcité n'est pas une 
croyance parmi d'autres qui se toléreraient sans se côtoyer ni échanger. Elle est un principe au-
dessus des croyances, qui n'a pas été instituée pour se protéger d'une religion, mais pour permettre 
la cohabitation de toutes, et plus même, pour exiger d'elles toutes qu'elles se rejoignent également 
dans la défense du bien commun qu'est la tolérance, fut-ce au prix de la remise en cause de leurs 
certitudes, de leurs dérives dogmatiques et de leurs vérités révélées. À ce titre, le plus important 
aujourd'hui n'est pas ce que la laïcité peut faire pour les religions, mais ce que les religions 
doivent faire évoluer de leur intérieur pour la promotion commune de la laïcité, par exemple dans 
l'école de la République, lieu prioritaire d'apprentissage commun de la citoyenneté.  
  
4)  Concernant la question de "l'origine de l'universalité" : ce qui se donne comme 
universel, c'est la soif de la personne humaine de se considérer comme libre et égale, comme 
un être à la fois de singularité et de relation. Toute atteinte même volontaire à cette soif est 
considérée comme une aliénation, une perte de dignité, une soumission à un autre dominant. 
D'autre part, la conscience de "l'utilité commune" structure la personne en même temps comme 
être social, désireux de se confronter à la liberté et à l'égalité de l'autre et des autres, dans la 
conscience de l'universalité des contraintes collectives qui cimentent le partage du vivre 
ensemble. C'est cet équilibre toujours instable entre le soi et l'ensemble qui constitue l'humanité 
comme mouvement et non pas comme structure immuable et figée, chaque société se définissant 
par sa manière volontairement singulière de vivre et de faire évoluer cette relation. D'où la 
nécessaire confrontation à d'autres par inclusion ou exclusion, par conquête ou assimilation, par 
contrainte ou par choix, afin de "bricoler" -au sens fort donné par Lévi-Strauss-, un équilibre 
destiné à préserver les structures élémentaires de sa singularité, tout en faisant place à l'invention 
du nouveau et de l'imprévu déstabilisant. Ce qu'affirment les déclarations des droits de l'homme, 
c'est que chaque être, seul parmi quelques milliards d'autres, a droit à la jouissance de sa 
singularité, et que c'est là que se mesure la jauge de sa dignité. Chaque société a droit à l'exercice 
de sa singularité de conceptions et de vie. Mais ce qu'elles ajoutent de fondamental, c'est 
l'affirmation que ces principes qui les définissent sont en même temps ceux qui doivent les relier 
dans un partage de ces principes essentiels à leur vie et leur survie.  
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5) En ce sens, il apparaît que les droits de l'homme n'ont pas de patrie originelle qui en 
serait "l'inventeur". C'est l'homme qui est l'inventeur des droits de l'homme, qui bien sûr se 
déclinent historiquement, politiquement, et s'inscrivent en telle époque ou en telle société. La 
grandeur de la Déclaration française, vient de ce qu'elle a relié en une synthèse historiquement 
révolutionnaire, toutes les évolutions d'un siècle, pour écrire et voter en une nuit une liste 
d'aspirations qui constitue l'exposé de ce qui fait partout et toujours la dignité humaine. Ce n'est 
pas 1789 qui a inventé l'universalité des droits de l'homme, c'est l'inverse : La France en 89 a eu 
le geste "modeste et fou" de synthétiser un vœu universel qui la précédé et qui l'a éclairé dans sa 
Révolution. La Révolution procède des droits de l'homme, elle ne les pas inventés, elle les a 
célébrés puis inscrits dans un texte fondateur pour l'histoire de la France et du monde. La "patrie 
des droits de l'homme", c'est l'homme universel chaque fois qu'il combat, résiste et gagne sa 
liberté. Et par exemple en 1802, leur patrie, ce sont les colonies françaises des Antilles libérées 
de l'esclavage – Guadeloupe et Saint-Domingue, future Haïti- luttant contre un futur Napoléon 
perçant déjà sous Bonaparte qui voulait détruire cette liberté si chèrement gagné, en même temps 
qu'il se préparait aussi à bafouer en France les droits de l'homme pour installer un empire sur les 
ruines de la Révolution. Comme un flambeau fragile, les Droits de l'homme se réfugient là où 
l'accueillent les victoires provisoires de la liberté. 
Cette reconnaissance historique permet de faire litière des accusations de prétention universaliste 
qui veulent fragiliser l'expression des droits de l'homme de la révolution de 89, sous prétexte 
qu'elle ne serait qu'une déclinaison régionale d'une minorité révolutionnaire non représentative 
de la pensée de la majorité des États européens hostiles à l'avènement de ces Lumières en leur 
sein. C'est à la fois modestie et fierté quand un peuple pour sa propre liberté fait référence à   
l'universel et même l'appelle à son secours, comme la France de 1789, comme l'Espagne de 1936, 
comme tous ceux qui revendiquent aujourd'hui le droit et le devoir d'ingérence en faisant fi des 
rigides frontières d'État protectrices des oppressions internes.  
 
 
6) Tout cela implique aussi une relecture plus ouverte d'une histoire de France trop souvent 
limitée à sa seule expression hexagonale, sans tenir compte de sa dimension internationale 
et "ultramarine" pourtant si éclairante. La colonisation française établie sur trois continents 
n'a pas été qu'une relation prétendument unilatérale de dominant actif à dominé passif, et il 
importe de considérer l'apport des résistances des colonisés, de leurs "consciences décolonisées", 
qui au nom justement des droits de l'homme, a permis de grandes avancées de leur mise en œuvre, 
en France même et dans le monde, depuis les abolitions de l'esclavage jusqu'à la décolonisation. 
L'identité française moderne dès son origine à la Révolution jusqu'à nos jours, s'est métissée sans 
arrêt des apports venus des trois autres continents. Notamment sur la question fondamentale 
de la promotion conjointe de la liberté, de l'égalité et des diversités socio-culturelles. 
Le fondement de l'identité nationale sur des synthèses d'apports socioculturels venus de tous les 
horizons apparaît souvent en France comme une utopie d'harmonie protectrice, face aux clôtures 
des nationalismes, aux dérives communautaristes. ou un vœu pieux face aux violences de la 
mondialisation. Cette réalité souffre de ne pas être affirmée d'abord comme une évidence bien 
ancienne, structurante de la nation, fondatrice de l'identité culturelle française, à la source de la 
constitution de la République sur la base de la citoyenneté. Historiquement, "l'exception 
française" trouve son fondement sur le caractère universel de la diversité. 
 
7) Comment par exemple peut-on attester la dimension universelle de la déclaration de 
1789, sans affirmer pleinement qu'elle s'est légitimée grâce aux luttes des esclaves des 
colonies françaises qui ont imposé le vote de l'abolition de l'esclavage par la République en 
1794 ? Au "siècle des Révolutions", l'Amérique et l'Europe n'étaient pas seulement reliées par la 
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circulation dans les deux sens des idées et des actes libérateurs entre élites et états : Angleterre, 
France, États-Unis. faisant se répondre leurs déclarations des droits au-delà de l'océan. Mais 
l'action de résistance à l'esclavage des populations d'origine africaine a été un facteur décisif de 
l'internationalisation de ces luttes et de leur inscription dans le combat des Droits de l'homme en 
Amérique, au-delà du seul vœu d'indépendance politico-économique des dirigeants des colonies 
anglaises, qui ne concevaient leur liberté américaine que sur le maintien de l'esclavage. La lutte 
des esclaves pour leur liberté peut être considérée comme un pur combat pour les droits de 
l'homme : ni guerre de religion, ni de conquête, ni croisade, ni jacquerie d'affamés, ni lutte contre 
une occupation étrangère, mais combat d'homme immigrés venus lointainement d'Afrique 
enracinés en terre étrangère, pour la seule priorité de leur liberté et l'affirmation de leur égale 
dignité. Trois continents concernés : la France en Europe, les opprimés venus d'Afrique, et 
inscription de leur lutte enracinée en Amérique: voilà qui a su donner une dimension 
"internationale et universelle" à 1789 grâce à la victoire partagée dans la lutte et la loi en 1794, 
pour la première abolition arrachée au nouveau monde, par une conjonction de combats et de 
principes des deux côtés de l'océan qui ont fait passer les esclaves vainqueurs du statut de biens 
meubles à celui de citoyens non d'un État ou d'une ethnie, ou d'une unique nation, mais d'une 
commune République espérée libre et égale d'une rive à l'autre. L'esclave noir des Antilles s'est 
libéré nu, sans référence ethnique, territoriale, religieuse, ou nationale, et, refusant de s'émanciper 
au nom du seul critère racial, s'est revêtu des habits neufs de la citoyenneté, qu'il avait contribué 
à faire naître pour ici et pour là-bas, tout comme son "frère-citoyen" ouvrier de Paris ou paysan 
de Champagney exigeaient parmi les doléances pour leur ici, l'abolition pour leurs "frères noirs" 
de là-bas. On peut ici rappeler la conclusion éclairante d'Aimé Césaire dans son ouvrage sur 
Toussaint Louverture, le père de la révolution Haïtienne : "Quand Toussaint-Louverture vint, 
ce fut pour prendre à la lettre la déclaration des droits de l'homme, ce fut pour montrer qu'il 
n'y a pas de race paria ; qu'il n'y a pas de pays marginal ; qu'il n'y a pas de peuples d'exception. 
Ce fut pour incarner et particulariser un principe : autant dire pour le vivifier. Dans l'histoire 
et dans le domaine des droits de l'homme, il fut, pour le compte des Nègres, l'opérateur et 
l'intercesseur."  
 
8) Cette "invention" d'une citoyenneté métisse partagée dès l'origine, même si elle n'a pas 
duré dans un premier temps à cause de l'avènement  de Bonaparte, ayant dû attendre une 
autre Révolution française en 1848 pour l'abolition définitive, reste le socle fondateur de ce 
qu'on considère comme le modèle français de la citoyenneté, et qui a été systématiquement 
occulté depuis en France métropolitaine, au profit d'une image d'unité anthropologique d'un 
Hexagone censé se composer de "purs produits". La réalité originelle d'une créolisation de la 
citoyenneté française, la réalité bien vérifiée par l'histoire d'une victoire des droits de l'homme 
réalisée par des humains venus de trois continents, a été remisée au profit de l'assomption d'une 
image entièrement centrée sur l'histoire de l'intérieur du seul hexagone, perdant du même coup 
l'affirmation de la dimension internationale de ces avancées historiques partagées. La décision 
de rétablissement de l'esclavage par Bonaparte, puis le long processus postérieur de colonisation 
des continents d'Afrique et d'Asie, ont définitivement dévoyé en France la conscience des 
émancipations communes en celle d'un système recentré sur la domination du Même comme 
"peuple d'exception".  
  Or l'universel est et a toujours été un horizon naturel des peuples en lutte pour leur 
décolonisation, à la fois parce que la colonisation a toujours eu une dimension internationale en 
tant que première mondialisation historique. Et parce qu'ils faisaient leur la vision que : 
"l'universel, c'est le local moins les murs". (Miguel Torga).  Sachant que leur liberté ne pourrait 
s'acquérir que par la destruction des murailles érigées par l'étranger bâtisseur de forts et 
d'interdits, autant que par le rejet du repli sur la prison nostalgique du pur-même et les cases 
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closes de l'entre-soi, en postulant les droits de tout homme, contre toutes les ségrégations 
d'altérités.  
 
  
9) L'oubli ou le déni de la place de l'Outre-mer dans l'histoire de la France explique en partie ce 
paradoxe, qui fait que le pays a du mal à comprendre l'origine pluriculturelle de ses valeurs 
originelles fondamentales constituées par la confrontation avec les étrangetés qui se sont 
installées depuis des siècles en son for intérieur, tantôt par sa propre volonté politique de 
colonisation du monde et d'impérialisme culturel, tantôt par l'action de ses propres cultures et des 
pensées nées en son sein, et rebelles à tout impérialisme fut-il culturel, de Montaigne à Sartre, en 
passant par Montesquieu et l'Abbé Grégoire, de la prise de la Bastille aux décolonisations 
conquises. Et surtout par l'action propre des peuples alors colonisés pour imposer 
l'épanouissement de leurs originales identités géopolitiques et socio-culturelles.  
 
10) S'il importe de revisiter cette histoire, dans la réflexion sur la défense et illustration de 
la laïcité, ce n'est pas seulement par souci de vérité historique à rétablir, que pour mieux 
comprendre les situations actuelles, les problèmes posés et les perspectives ouvertes par le 
moment historique contemporain du XXIème siècle.  Moment qui remet en contact des 
peuples qui ont depuis un à trois siècles partagé cette histoire commune en raison même du fait 
colonial, et qui aujourd'hui, depuis plus de cinquante ans, constituent l'essentiel des flux 
migratoires vers l'hexagone, justement issus des sociétés et des cultures qui ont connu un long 
cousinage avec la France. Après les "cousinages européens" d'immigrations du XIXème siècle, 
de la Pologne à l'Espagne et au Portugal, est venue au XXème siècle et aujourd'hui, l'heure des 
"cousinages francophones" d'immigrations issues des anciennes colonies françaises, personnes 
et communautés qui ne peuvent être considérées comme totalement étrangères, par l'histoire et 
par les cultures, et qui doivent conduire à assumer autant la proximité de leur diversité, que la 
diversité de leur proximité.  Là encore, la laïcité comme valeur de relation a tout son rôle à jouer 
dans une confrontation sur place, dans l'Hexagone qui a connu l'Autre en son ailleurs, et le reçoit 
aujourd'hui comme Proche en son sein. Et cela en dialogue volontairement retissé avec les savoirs 
préservés des autres continents de leur origine : Afrique, Asie et Amérique. Paradoxe de ces 
cultures édifiant leur singulier avec des métissages pluriels, bien résumés par Frantz Fanon qui 
affirme : " Je suis un homme, et c'est tout le passé du monde que j'ai à reprendre… " tout en 
ajoutant : " la densité de l'histoire ne détermine aucun de mes actes. Je suis mon propre 
fondement… ".  
 
D'autre part, face aux accusations actuelles d'"exception coupable" du "modèle français", qui 
serait trop fondé sur l'exclusion de la diversité venues de pays étrangers et d'institutions 
internationales vigilantes sur le sujet, on voit tout le bénéfice qu'il y aurait à la reconnaissance de 
la diversité comme source et aliment de ce modèle.  La diversité  constitue un fondement majeur 
et ancien de l'identité française comme tissage imposé ou choisi d'identités pluriculturelles 
venues de presque tous les continents : Afriques, Inde, Chine, Moyen-Orient, Amériques, qui 
constituent de plus l'essentiel des peuples des Outre-mer français, et permettent de montrer à 
l'œuvre de visu aux interlocuteurs sceptiques ou non informés, la réalité à l'œuvre, en échecs 
comme en avancées,  d'un "modèle" dont l'exception a plutôt consisté en une capacité historique 
permanente d'intégration de l'autre à soi, et de genèses d'identités neuves, même accouchées dans 
la douleur. La décolonisation comme libération de l'autre face au même a fonctionné aussi depuis 
50 ans comme une "fabrique de proches" que l'histoire rassemble dans ce que Édouard Glissant 
définit comme une "créolisation de la mondialité" en lutte contre l'uniformisation de la 
mondialisation.  
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Sur tous ces points, la laïcité comme moyen, comme outil, doit être au cœur de la citoyenneté 
comme statut commun, et du "vivre ensemble" comme fin, sans passer par les chemins de 
désintégrations sociales et d'aliénations culturelles, l'égal restant toujours libre de ne pas être le 
pareil, exigences et espérances toujours difficiles à rassembler comme chaîne et trame sur  ce que 
le poète haïtien René Depestre exalte comme "le métier à métisser", dans le droit fil de la trinité 
de valeurs proposée par son frère en poésie Aimé Césaire : liberté, égalité, identités. 
 
 


