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Au risque de décevoir certains, je ne vais pas vous répéter ce que vous savez très bien et que l’on 
répète depuis l’Epitre à Diognète : les chrétiens sont membres de la cité et rien ne les distingue de 
leurs coreligionnaires. Je voudrais plutôt faire droit à une discussion récente initiée, entre autres, 
par la philosophe Martha Nussbaum sur le thème, « la liberté religieuse est-elle menacée en 
France ? », qui m’a amené récemment à prendre position publiquement pour le respect des femmes 
voilées, contre une laïcité érigée en religion d’Etat1. 

Mais d’abord, qui est Martha Nussbaum ? Depuis plusieurs années, le débat public aux Etats-Unis, 
centré autour de la question de la justice, a donné lieu à de belles passes d’armes. Parmi les 
protagonistes de cette discussion, basée sur la réinterprétation du livre de John Rawls, Théorie de 
la justice (1971), on trouve une femme : Martha Nussbaum2. Celle-ci s’était fait connaître, dans le 
sillage de l’économiste Amartya Sen, par sa théorie des capacités. Révisant les stratégies de 
développement uniquement centrées sur l’augmentation du PIB, l’une et l’autre avaient été amenés 
à mettre en valeur, par l’idée de « capacités », des « libertés fondamentales », telles que 
l’espérance de vie, la possibilité d’engagement dans les échanges économiques, la participation 
politique…

Martha Nussbaum est surtout une protagoniste active du débat citoyen aux Etats-Unis. Ses derniers 
livres traduits en français (Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du XXIe 
siècle ?3; Capabilités : comment créer les conditions d’un monde plus juste ?4 et Les Religions face 
à l’intolérance5 ) montrent une défense de première ampleur de la liberté, notamment 
d’expression. La philosophe est ainsi intervenue comme expert devant la Cour suprême dans des 
affaires de non-discrimination vis-à-vis des homosexuels. Même si elle ne partage pas les théories du 
genre de Judith Butler, c’est une féministe avérée6.

Récemment, sa défense de la liberté religieuse a pris la forme d’une argumentation serrée contre la 
France, accusée de manquée de tolérance vis-à-vis des femmes choisissant de porter le voile. Ses 
propos ont pu choquer certains partisans rigoristes de la laïcité ou attachés à l’identité française. 
Sans tomber sous les caricatures médiatiques de Caroline Fourest ou  Alain Finkelkraut7, il y a lieu 
de s’interroger. Les conceptions anglo-saxonne et plus « continentales » de la liberté de religion et 
d’expression sont-elles condamnées à s’opposer ? Il y a quelques années, l’ancien primat de la 
Communion anglicane, Rowan Williams, avait lui aussi été accusé de « naïveté » vis-à-vis des 
revendications musulmanes touchant à la liberté religieuse en Grande-Bretagne8. Entre les débats 
concernant l’interculturel et l’interreligieux, souvent la confusion règne : c’est bien une bonne 
compréhension du premier qui permet de passe au second et non l’inverse.

Mais n’est-on pas invité dans un pays comme la France à réviser nos schémas de pensée ? Pour ce 
qui les concerne, les acteurs de la pastorale en milieux populaires ne sont pas tous opposés à une 
expression religieuse plus ouverte dans les quartiers, à condition que le respect mutuel puisse 

1 cf J.-F. PETIT, « la liberté religieuse est elle menacée en France ?  Un débat avec Martha Nussbaum »,   Cahiers de l’Atelier, 
(à paraître) ; « Les sources de l’humanisme » [conférence pour le 20e anniversaire du Centre Universitaire Catholique de 
Bourgogne, Dijon, 21 novembre 2013] (à paraître)
2 Sur l’auteur : P. GOLDSTEIN, Vulnérabilité et autonomie, dans la pensée de Martha Nussbaum, PUF, 2011. 
3 Climats Editions, 2011
4 Climats Editions, 2012
5 Flammarion, 2013
6 cf P. GOLDSTEIN, Vulnérabilité et autonomie, dans la pensée de Martha Nussbaum, PUF, 2011.
7 cf A. FINKELKRAUT, L’identité malheureuse, Stock, 2013. L’auteur fait de la philosophie de M. Nussbaum  l’une de ses cibles 
principales.  Nous nous promettons une analyse détaillée de son approche dans une prochaine étude.
8 cf R. WILLIAMS, Faith in the public square, Bloomsbury, 2012



prévaloir9. Une application rigoriste des contraintes de la laïcité n’est-elle pas en train de semer 
exactement l’inverse de ce qu’elle recherche : la tolérance, l’estime mutuelle ?  Au risque du 
« politiquement incorrect », cette question de la liberté religieuse doit donc être « décompactée » 
aujourd’hui sans tabous : pourquoi une expression plus marquée de la liberté religieuse dans 
l’espace public ferait-elle obligatoirement le jeu de l’intégrisme et du communautarisme ? Vous 
voyez donc la proposition que je vous fais  sous forme de discussion évidemment : il est train que 
les chrétiens, se considérant comme majoritaires, mettent leurs convictions dans la poche pour se 
considérer comme de bons citoyens.  Mais qu’au contraire, en raison même de leurs convictions, ils 
essayent de favoriser une citoyenneté respectueuse de toutes les convictions religieuses.   

Je me permets donc de mettre en contexte les griefs de Martha Nussbaum, avant de venir à son 
argumentation.

Le 9 septembre dernier, à l’occasion de la rentrée scolaire, le Ministre de l’Education a dévoilé une 
charte de la laïcité, présentée comme un rempart contre l’intolérance. Vincent Peillon a alors 
expliqué que « la laïcité permet l’exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun 
avec l’égalité et la fraternité de tous, dans le souci de l’intérêt général ». Et de lister les requisits 
de cette orientation : aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse pour contester un 
enseignement ; les enseignants doivent rester soumis à une stricte neutralité ; les autorisations 
d’absence pour les fêtes religieuses doivent être encadrées ; les plats de substitution dans les 
cantines doivent être proposés dans la limite du raisonnable, le port du voile est interdit, y compris 
pour les mamans accompagnant les sorties scolaires, etc.

Cette dernière mesure, au moment où l’école cherche à se rapprocher les parents, a d’ailleurs 
arbitrée par le tribunal administratif de Montreuil après une plainte pour discrimination instruite 
par la Halde. Est-on dans la bonne direction ? Tel n’est pas l’avis de la philosophe. 

Depuis plusieurs années,  notamment ses livres sur la liberté de consciences et sur les femmes, ces 
mesures font justement l’objet de la critique serrée de Martha Nussbaum. Fervente défenseur des 
droits des minorités, la philosophe, certes marquée par un point de vue nord américain, pense que 
les choix internes à la religion doivent toujours d’abord être protégés10. C’est pourquoi 
l’interdiction du foulard islamique dans les écoles françaises lui a toujours semblé non seulement 
injuste, mais aussi inefficace11. Les exclure pour ce motif, c’est les renvoyer à leur 
communautarisme d’origine.  Mieux vaudrait les  préparer à exercer progressivement leur 
autonomie, ce que la philosophe montre notamment dans Femmes et développement humain12. 
L’idée que le multiculturalisme ne serait pas forcément toujours une mauvaise pour les femmes est 
ainsi défendue13. Ces options rejoignent les constats de certains acteurs de la pastorale en 
banlieue : mieux vaut discuter avec une femme voilée dans l’espace public que de ne plus pouvoir 
discuter du tout si elle reste dans sa maison. Les jeunes filles voilées ne réalisent-elles pas une 
forme, certes paradoxale, d’émancipation, en n’étant plus considérées, selon leurs dires, comme 
des « putes » ? Le respect « kantien » de leur dignité de femme semble passer dans certain cas par 
ce moyen inattendu, au risque de l’opprobre des « biens pensants » de la laïcité. A les interroger, ce 
n’est donc pas pour des motifs religieux qu’elles portent le voile. Elles ne sont ni manipulées ni 
révoltées. Elles veulent être elles-mêmes, tout simplement.

Ces observations trouvent un écho dans les théories de Martha Nussbaum. Pour elle, une laïcité 
citoyenne qui conduit de fait à des discriminations ne protège en rien les minorités. Bien au 
contraire, elle entrave l’exercice des religions, même quand il ne remet pas en cause l’ordre 
public. La laïcité ainsi prônée est alors inapte à faire valoir une conception de l’égalité conçue 
comme équité. Bien plus, motivée par la peur ou le « paternalisme », elle ne protège en rien contre 
les violences faites au nom de la religion, en dehors de l’espace public, qui sont les plus graves. 

9 cf J.-F. PETIT « Sur le malaise des banlieues » (à paraître dans Etudes) ; C. PIAN, « En quartiers populaires : vivre, espérer, 
faire Eglise », Cahiers de l’Atelier, 536, mars 2013, p. 116-122
10 M. NUSSBAUM, Liberty of conscience, New York, basic books, 2008, p. 297
11 M. NUSSBAUM, « Veiled threats », The New York Times, 11 juillet 2010 ; entretien avec Laura Lee Downs, Travail, genre et 
société, 17, avril 2007, p. 5-20
12 M. NUSSBAUM, Femmes et développement humain, l’approche des capabilités, Ed. des femmes, 2008 (USA : 2000)
13 J. COHEN, M. HOWARD, M. NUSSBAUM (eds), Is multiculturalism bad for women ? , Princeton university press, 1999



Convertie elle-même au judaïsme, Martha Nussbaum pose alors un certain nombre de questions 
délicates relevées par Dominique Greiner14 : interdit-on la burqa au motif qu’elle serait une 
violence faite aux femmes ? Dans ce cas, pourquoi ne prohibe-t-on pas l’alcool, cause de 
nombreuses violences dans le cadre conjugal ? Prétend-on lever les pressions culturelles ou 
communautaires qui pèsent sur ces mêmes femmes musulmanes ? Dans ce cas, on devrait protéger 
les enfants forcés par leurs parents d’apprendre le piano. Veut-on libérer les femmes du regard 
masculin ? Pourquoi alors ne pas interdire certaines opérations esthétiques qui ne faites que pour 
plaire aux hommes ?

Ces exemples montrent la faiblesse de l’argumentation en faveur de l’interdiction du voile. Les 
chantres d’une certaine conception de la « femme libérée » montrent ici plus leur impensé culturel 
qu’une réelle approche de la condition féminine. Or pour Martha Nussbaum, les activités relatives à 
un besoin religieux ne sont pas toutes dépourvues de légitimité dans l’espace public. Une prise en 
compte de la rationalité pratique suppose de sortir d’une conception abstraite de la laïcité dont la 
rigidité fragilise de fait l’application. Pour la philosophe, il faut faire travailler ensemble la pensée 
et le sentiment, non jouer la première contre la seconde. Il en va de la dignité de la personne, 
justement dans ce qu’elle a peut être de plus vulnérable : les convictions religieuses.  

Sur ce que Martha Nussbaum qualifie de « biens ultimes », une mauvaise appréciation peut être 
hautement préjudiciable. On peut même se demander, dans certains cas, si une simple culture des 
« faits religieux » est suffisamment opératoire pour prendre en compte les contenus des religions 
ainsi que leurs modalités d’apprentissage et de transmission15. D’ailleurs, ces contenus ne sont pas 
tous, loin s’en faut, opposés à la moralité publique. Reconnaître que la cité doit faire place à une 
pluralité de formes d’expression religieuse rend les personnes membres d’une même communauté, 
dont les conflits de valeurs sont quelquefois inévitables : les citoyens sont aussi des parents et des 
amis. Il n’y a pas donc lieu d’avoir toujours ce silence pesant ou gêné devant les convictions 
religieuses, qui sont souvent d’abord des demandes de reconnaissance d’identités culturelles

La doctrine de Martha Nussbaum porte une haute idée de la compassion pour les minorités et leur 
liberté d’expression. Celle-ci ne comporte pas en sourdine, comme le font bon nombre de 
catholiques, une inclusion dans ses propres systèmes de pensée ou de fins. Bien au contraire, une 
« juste compassion » requiert une ouverture à l’altérité, quelle que soit la race, le genre, le sexe, 
la culture, l’origine ethnique ou religieuse. Pour un chrétien, Israel restera un mystère jusqu’à la 
fin, doit on rajouter. 

Par respect pour ces minorités, nous devons envisager les dommages qu’elles ont pu subir ou que 
nous pourrions souffrir si nous étions vraiment à leur place. Ainsi la philosophe s’est elle 
personnellement engagée, au nom du respect des personnes, contre les lois homosexuelles de 
certains Etats américains, plus inspirée par le « dégoût » (sodomy laws)  et la peur que l’intérêt 
général16.

Dans le cas français, à propos du cas des femmes voilées, nous devrions nous demander si nous ne 
sommes pas plus mus par un « paternalisme » suranné ou plus simplement par la peur que par un 
souci d’émancipation. Dans les états démocratiques, les atteintes à la liberté de conscience et 
d’observance religieuse sont vite réalisées. La France a été condamnée plusieurs fois pour 
discriminations religieuses par la cour européenne des droits de l’homme.

Bien entendu, on dira qu’une liberté religieuse réfléchie est toujours préférable à une liberté mal 
posée et que c’est l’exercice effectif de la citoyenneté qui permet de le faire. Mais est-on sûr que 
le droit de choisir un mode de vie qui ne s’accorde pas avec les préférences de l’Etat ou de la 
majorité soit toujours promu ? La responsabilité de l’Etat est effectivement de permettre à chacun 
d’engager une réflexion critique sur l’organisation de sa propre vie. Mais le fait-on correctement, si 
certains pans entiers, trop « ostensibles » ou « ostentatoires », sont soustraits à la discussion ? Une 
scission risque toujours de se produire entre les « bons citoyens », dont les droits vont être 
reconnus, et les « mauvais citoyens », dont la recherche du bonheur ne correspond pas aux 
standards communs. Or renvoyer cette recherche, y compris dans la religion, à la sphère privée, 

14 D. GREINER, « Une défense de la liberté religieuse des minorités », La Croix, 26 septembre 2013, p. 16
15 cf J-F. PETIT, “La recherche d’un nouvel humanisme”, [Conférence pour le 20e anniversaire du Centre Catholique de 
Bourgogne, 21 novembre 2013]
16 M. NUSSBAUM, Hiding from humanity : disgust, shame, and the law, Princeton university press, 2004



c’est prendre le risque de maintenir des aliénations et des relations hiérarchiques dans cette 
sphère, notamment au sein de la famille.

Cependant le point de vue de Martha Nussbaum prévient de tout irréalisme. Elle reconnaît qu’il est 
difficile, quand l’atteinte aux personnes est réelle, de ne pas être contraint d’intervenir. Mais elle 
croit d’abord au pouvoir des capabilités personnelles, qu’un exercice effectif de l’éducation, dont 
l’Etat ne doit pas avoir le seul monopole, permet de surmonter les tensions inhérentes à l’exercice 
de la liberté et de la responsabilité. Ainsi, pour le cas des femmes voilées, elle se refuse à tomber 
dans le mauvais dilemme du choix exclusif entre les partisans d’un féminisme libertaire, jugeant les 
religions par essence patriarcales, et les partisans d’un féminisme traditionaliste, se refusant à 
intervenir dans l’acception du Bien des communautés.

En définitive, valoriser le respect et le droit à l’expression des religions suppose  une attention 
forte aux idéaux vécus et à la recherche le sens plénier de l’existence. Personne ne peut décider à 
la place d’une autre de cet élément central d’une vie pleinement humaine. Pour ce qui la concerne, 
la conception chrétienne de la liberté religieuse émise à Vatican II n’était pas loin de le 
reconnaître17. La position de Martha Nussbaum invite donc à endosser une conception de 
l’autonomie compatible avec une structure politique juste, tout en permettant aux citoyens de 
vivre la vie qu’ils souhaitent. Une morale d’Etat sera toujours incapable d’aller jusqu’à ces 
fondements ultimes. Pour revenir au cas qui nous concerne, si les jeunes filles ont le droit de 
s’habiller comme elles veulent, l’école doit plutôt les aider à « tomber le voile » que chercher à 
l’interdire. Ce qui est de l’ordre de la préférence sociale doit supporter des exceptions. Le respect 
de la vulnérabilité de la conscience religieuse et de ses formes parfois fragiles et malhabiles 
d’expression semble bien désormais passer par là. C’est loin d’être acquis dans une société 
intégratrice et assimilationniste comme la société française 

Conclusion

Comment cultiver cet « esprit de curiosité et d’amitié » cher à Martha Nussbaum ? Voilà bien un défi 
qui dépasse le seul cadre de l’enseignement des faits religieux. Il en va pour les chrétiens du 
respect de la citoyenneté, non dans un cadre formel dans lequel ils seraient condamnés à rester 
passifs mais bien dans une solidarité nouvelle avec les traditions religieuses au nom même de leur 
foi. La déclaration Nostra Aetate  du Concile Vatican II a fixé pour les chrétiens un chemin 
irréversible. Bons citoyens, leur univers n’est pas républicain, mais cosmopolitique : « il n’y a ni 
Grec, ni Juif ». Bien plus, ils ont déjà un pied dans le Royaume des Cieux, où Dieu sera tout en tous.

17 cf J.-F. PETIT, « Aux origines de la déclaration Dignitatis humanae, la liberté religieuse à Vatican II », Spiritus, (à paraître)


