
Jean-Marc  Ferry,  FACE  À  LA  TENSION  ENTRE  DROITS  DE  L’HOMME  ET  RELIGION,  
QUELLE ÉTHIQUE UNIVERSELLE?Réflexions sur un au-delà problématique de la laïcité1. 
Un compte rendu, en essayant de résumer les positions exprimées par l’auteur.

Nous trouvons que les page de J.-M. Ferry sur la «tension entre droits de l’homme et religion» 

soient intéressantes pour leur actualité. Pour leur relation avec la réalité quotidienne contemporaine. 

Nous avons décidé, donc, de leur dédier un bref compte rendu, en souhaitant de donner une lecture 

correcte des arguments exposés par l’auteur. 

Le point central de l’essai de J.-M. Ferry concerne la relation (voire la tension) entre les droits de 

l’Homme et les religions dans la société contemporaine. Proprement, le contexte de référence est 

celui de la société occidental de régime libéral-démocratique et de l’espace européen. 

L’auteur commence en  faisant  la  considération  que la  «conception  philosophique des  droits  de 

l’Homme ouvre la perspective cosmopolitique d’une Civitas gentium, cité des peuples universelle, 

version  séculière  de  la  Civitas  Dei»2.  C’est  l’image  d’un  grand  espace  politique  où  les  êtres 

humaines trouveraient leur «unification politique» avec et «sous les lois de la liberté». 

Les droits de l’Homme seraient à la base «axiologique et normative d’un sens commun libéral-

démocratique»,  même  en  marquant  un  point  important  de  référence  pour  la  légitimation  de 

l’autorité  publique et pour les garanties des citoyens3.  Ferry propose une vision «pragmatique», 

avec  un  lien  entre  les  droits  de  l’Homme et  l’idée  de  «Raison publique»   (ils  -  les  droits  de 

l’Homme  -  peuvent  être  considérés  «comme  la  garantie  des  arguments  qui  activent  la  raison 

publique»). Selon nous, dans cette dimension, il est possible de reconnaître aussi une liaison entre 

droits de l’Homme et citoyenneté4. 

Les religions, de leur côté, concernent «le fonds de convictions privées». Elles sont liées à une 

sphère strictement “morale”5. Il faut, dans tout cas, considérer leur influence sur la vie sociale et 

politique  des  individus.  «Si  l’on suit  la  systématique  des  attitudes  religieuses,  telle  que l’avais 

1 Travail écrit dans le cadre du cours “L’idée cosmopolitique et son actualité européenne”, tenu par Q. Landenne. Année 
académique 2010-2011, “Master complémentaire en analyse interdisciplinaire de la construction européenne”,  Institut  
d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruxelles.
2 Jean-Marc  Ferry,  FACE À LA TENSION ENTRE DROITS DE LHOMME ET RELIGION,  QUELLE ÉTHIQUE  
UNIVERSELLE?Réflexions sur un au-delà problématique de la laïcité, “Recherches de Science religieuse”,  janvier-
mars 2007, 95/1, p. 1.
3 Nous savons que les «citoyens», en relation à l’Etat, ont des droits et des devoirs. C'est-à-dire qu’ils devraient être 
aussi des “sujets actifs” dans la vie civile et politique. Nous reprenons, ici, une distinction entre les idées de “citoyen” et 
de “sujet”. 
Ferry parle de «la raison publique entendue comme l’ensemble des considérations dont la puissance symbolique permet 
de critiquer efficacement des disposition injustes et de soutenir publiquement des institutions justes» (ibidem).
4 Voir la dernière note en bas de page.
5 On parle, clairement, d’une “morale religieuse”. 
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proposée Max Weber, les religions théocentriques se marqueraient à la fois par une négation du 

monde et par une propension à intervenir dans le monde»6.

Le rapport  entre  les religions  et  les droits  de l’Homme - toujours dans le contexte  de l’espace 

européen - est présenté comme rapport entre «convictions privées» («l’arrière-plan éthico-religieux 

des  convictions  privées»)  et   «raison  publique»7 («avant-scène  éthico-juridique  de  la  raison 

publique»).  C’est  un  rapport  que,  selon  Ferry,  il  faut  regarder  dans  trois  perspectives  (qui 

correspondent à trois questions): les religions dans l’espace européen et leur relation avec la raison 

publique («en quelque sorte garantie par les droits de l’Homme»); le gré de «congruence» avec la 

«raison publique» des différentes  religions  présentes  dans l’espace européen;  la présence d’une 

«zone problématique» (entre religions et droits de l’Homme). Pour l’auteur, aujourd’hui, «c’est le 

christianisme occidental, catholiques et protestants ensemble, qui présente les traits de congruence 

les  plus  évidents  avec  les  droits  de  l’Homme.  Mais  ce  qui,  en  tout  état  de  cause,  demeure 

irréconcilié ce sont les positions respectives de la religion en général et des droits de l’Homme, 

quant au rapport entre loi civile et loi morale»8.

Donc, il est possible de traduire la question comme relation entre «loi civile» et «loi morale». La 

première se référant aux «principes du Droit» (droits de l’Homme, droits des gens), la deuxième à la 

sphère religieuse. On peut aussi parler de relation entre le point de vue «de la conviction juridique» 

et «le point de vue de la conviction religieuse». Cette relation, en pratique, se présente comme une 

tension9.  Pour comprendre la question, il  suffit de considérer que, du côté de la religion,  la loi 

morale prévaut sur la loi civile, laquelle, de son coté, suit une logique clairement différente. Quand 

nous parlons de loi civile et loi morale, nous pouvons aussi dire qu’on parle de deux “morales” 

différentes10. 

Or, dans le cadre d’«une culture politique» libérale, la dimension juridique est liée à une «moralité 

d’une raison procédurale»; dans la dimension religieuse elle est basée sur un «fondamentalisme 

morale»11, c'est-à-dire sur une “morale” considérée juste et supérieure, que les lois civiles devraient 

respecter.

A ce point, Ferry met en évidence les deux points qu’il veut montrer.

6 Ibidem, p. 1-2.
7 Nous parlons de rapport entre «convictions privées» et «raison publique», en considérant que, pour Ferry, les droits de 
l’Homme peuvent être considérés «comme la garantie des arguments qui activent la raison publique».
8 Ibidem, p. 2.
9 Ferry mentionne «l’affaire Buttiglione, en 2004». Buttiglione, «candidat au collège Barroso, avait, on s’en souvient, 
dû démissionner pour avoir placé la morale religieuse au-dessus de la loi civile, alors même que, face aux députés  
européens, il assurait mettre cette conviction entre parenthèses dans l’exercise de ses fonctions publiques» (ibidem, p. 
2).
10 On considère, ici, la distinction entre “morale religieuse” et “morale civile”. Plus en général, le mot “morale” n’est 
pas réservé seulement à la sphère religieuse. 

11 Ferry explique comme, dans ce cas,  l’expression «fondamentalisme» ne se réfère pas à une «dérive intégriste  et  
sectaire», mais à «une position philosophique forte» (Ibidem, p. 3).

2



Le premier est «que les droits de l’Homme, comme référent principal de la raison publique, sont 

plus inclusifs que les religions»12. Si on considère comme background social et culturel (c’est nous, 

dans ce cas, qui choisissons de préciser le contexte) de référence l’Europe contemporaine,  nous 

observons une société qui se fait  toujours plus multiculturelle.  Face à l’impossibilité d’avoir un 

consensus de tous les sociétaires sur des “valeurs” déterminés (qui expriment le “bien / mal”, le 

“juste / injuste”) il faut qu’«une éthique à prétention universelle renonce» à avoir «un fondement 

métaphysique substantiel»13. Nous interprétons «une éthique à prétention universelle»  comme une 

“éthique” qui permette à personnes de différentes cultures, idées, religions de vivre ensemble. Dans 

un  contexte  culturellement  varié,  il  faut  une  «éthique» avec  «un  fondement  pragmatique 

procédural», basée sur «une pratique de confrontations civiles et publiques entre des convictions 

divergentes»14. C’est le point nécessaire pour constituer une «raison publique» adapte à une société 

multiculturelle.  Par rapport  à cette  idée,  Ferry souligne aussi  l’importance de «la séparation du 

temporel et du spirituel»15, essentielle pour la création d’un contexte civil où il soit possible de 

discuter, «d’un espace public orienté de façon critique à l’égard de l’ordre existant»16.

C’est, donc, l’affirmation que la solution pour une «culture publique de l’Union européenne» est 

clairement plus proche du point de vue du «procéduralisme juridique» que du «fondamentalisme 

moral». Les «sociétés modernes» - à différence des «sociétés traditionnelles» - se caractérisent par 

«une disjonction entre valeurs et normes». Il n’y a plus une correspondance entre «communauté 

morale» et «communauté légale». Cela parce que la première est bien plus “plurielle”, variée (d’un 

point de vue culturel, social, religieux, économique) que pendant le passé. 

Pour faire vivre la société contemporaine (de type occidental, européen, nous ajoutons), il y a, donc, 

une «exigence d’universalité», pour «viser l’accord de toutes les convictions possibles». Donc, «la 

valeur de la procédure mise en œuvre pour parvenir à des normes politiquement justes se mesure à 

son aptitude à rendre compatibles entre eux les intérêts et points de vue individuels»17. Ferry, à ce 

point, se réfère à «l’éthique procédurale de la discussion, la  Discusethik  de Jürgen Habermas»18. 

C’est une conception de la justice, «procédurale et intersubjectiviste»19, évidemment en conflit avec 

les critères religieux, où les «valeurs» (les valeurs religieux, nous précisons) ne sont pas mis en 

discussion critique.

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Ibidem, p. 4.
16 Ibidem, p. 4-5.
17 Ibidem, p. 6.
18 Ibidem, p. 7.
19 Ferry parle aussi d’un «test d’universalisation» en connexion avec la confrontation des idées et des points des vue en  
relation aux règles et lois civiles.
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On  arrive,  dans  cette  façon,  au  deuxième  point  que  Ferry  veut  montrer :  que  «dans  l’espace 

européen» d’aujourd’hui les religions devraient changer leurs manière de communiquer avec les 

personnes, la société. En acceptant d’exposer ses contenus dans «un esprit faillibiliste». Dans ce 

cas, dans le contexte de l’Union européenne, il y aurait la place pour «un nouveau rapport, post-

laïciste»20, entre les convictions religieuses et la raison juridique. 

A ce point, les religions pourraient donner leur contribution en ce qui concerne des problématiques 

complexes actuelles (par exemple, «l’euthanasie, le droit de choisir sa mort» ou «la manipulation 

génétique» et, plus en générale «des options philosophiques sur la condition humaine et la valeur de 

la  vie»),  mais  en  participant  au  «dialogue  civil»,  à  la  discussion,  à  travers  la  méthode  de 

l’«argumentation».  On  parle  d’entrer  dans  une  logique  de  «confrontation  discursive  entre  des 

convictions»21, dans un processus où il y a l’«explication» et la «justification» de ses propres idées 

et  contenus,  pas une «auto-immunisation»,  “justifiée” par la  prétention  de posséder  une “vérité 

absolue”, indiscutable.

 La religion, donc, pourrait «cesser d’être politiquement assignée au statut de conviction strictement 

privée»22 dans  des  «sociétés  libérales»  qui  avaient  vraiment  intériorisé  les  valeurs  de  la  raison 

publique et d’une «éthique de la laïcité» (comme «éthique de responsabilité»). On parle de valeurs 

de non-discrimination, solidarité, pluralisme, tolérance, justice. En outre, Ferry ajoute: «Il est vrai 

que, dans son concept étroit, l’éthique procédurale de la discussion tend à faire correspondre la base 

d’acceptation des prétentions de validité à  un registre de discours: l’argumentation. Mais on peut 

élargir  aux  quatre  registre :  narration,  interprétation,  argumentation  et  reconstruction,  de  sorte 

qu’ainsi  la  raison publique devienne plus tolérante,  mieux réceptive  au récit  d’expériences  et  à 

l’expressions d’intuitions difficilement traduisibles dans le langage du droit (lequel doit, lui-même, 

assumer cette fonction de “traducteur” qu’implique la médiation entre les organisations complexes 

du système social et le monde de la vie)»23.

Dans  cette  optique,  Ferry  considère  «provocatrice»  la  proposition  de  parler  -  au  niveau  d’une 

«Constitution politique»24 de l’Union européenne - «d’une Europe chrétienne»,  en contradiction 

avec les «traits distinctifs» d’une réelle «tolérance constitutionnelle».

Les réflexions proposées dans les pages de Ferry sont très intéressantes et pas seulement pour une 

simple confrontation entre une interprétation de la société civile (et des lois qui devraient la régler) 

de culture laïque et une autre liée à des traditions religieuses. Elles donnent aussi la chance de jeter 

un  coup  d’œil  sur  la  question  de  quelle  Europe  nous  allons  construire.  Ou  mieux:  de  quelle 
20 Ibidem, p. 9.
21 Ibidem,  p.  10. Les  autorités  religieuses  devraient,  donc,  renoncer  «à  se poser  comme des experts  privilégiés  de 
l’humain» et adopter «l’éthique procédurale de la discussion» (Ibidem).
22 Ibidem, p. 9.
23 Ibidem, p. 10.
24 Ibidem, p. 8.

4



contribution et “direction” la politique, les lois, les traités (au niveau européen) ont intention de 

donner  à  un espace européen qui  se présente,  aujourd’hui,  vraiment  comme multiculturelle.  La 

perspective de cet article est, clairement, laïque. Mais, au-delà de ça, se poser une telle question 

résulte  importante.  C’est  la  question de trouver  la  façon meilleure  dans laquelle  les différentes 

composantes  culturelles  et  sociales  (qui  sont  toujours  des  personnes!)  de  l’espace  européen 

contemporain peuvent vivre ensemble et s’intégrer, en maintenant leurs particularités et en rendant 

ces dernières une raison de richesse et pas d’inégalité et de conflit. C’est la question de trouver les 

“bases” (dans ce cas on met e des bases sociales construites sur une éthique laïque, et des autre 

construites sur une éthique religieuse), les principes sur lesquelles cette société - plurielle d’un point 

de vue culturelle et ethnique - puisse être édifiée et fonctionner. 

Donc, à l’égard d’une société européenne contemporaine culturellement composée,  quelle est la 

vision d’ensemble  que la  politique  -  au niveau européen et  aux différents  niveaux nationaux - 

devrait avoir? Et quelle est la “vision” - c'est-à-dire l’attitude culturelle, la mentalité - qu’il faudrait 

aux personnes (citoyens européens et non) qui composent et font vivre ce contexte, pour le rendre 

plus riche et intégré ?

Angelo Tino
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