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Résumé
La modernité occidentale consacre, depuis la Révolution française de 1789, la séparation du religieux et
du politique au nom du principe de laïcité de l’État. Dans cette même logique, la théorie de la
démocratie contemporaine développée par Jürgen Habermas pose la problématique du théologicoreligieux dans l’État de droit démocratique. En effet, l’État des sociétés aussi pluralistes que celles
d’aujourd’hui peut-il enraciner sa législation ou sa gouvernance dans des conceptions religieuses ?
L’objectif de cet article est de justifier la position de Habermas selon laquelle l’argument religieux a
désormais pleinement sa place dans les débats politiques de l’État d’ailleurs considéré comme l’organe
politique des sociétés post-séculières. Mieux, il vise à clarifier les conditions d’une intrusion heureuse de
la religion dans la sphère politique, laquelle implique des obligations collectives. Au regard de cet
objectif, la présentation des thèses de Jürgen Habermas face à la problématique susmentionnée se fera en
deux mouvements et sur fond d’analyse critique de ses textes relatifs à ce sujet. Le premier mettra en
relief la position des partisans d’une exclusion mutuelle du religieux et du politique. Le deuxième
mouvement sera l’occasion de justifier le retour du religieux dans la sphère politique de l’État de droit
démocratique.

Mots clés : modernité, pluralisme, sécularisation, vivre-ensemble

Abstract
The Western modernity has established, since the 1789’s French Revolution, the separation of church
frompolitics in the name of thestate secularism principle. In the same logic, the principle of contemporary
democracy developed by Jürgen Habermas tables a set of questions cocerning the theologico-religious in
the democratic state of low. Indeed, can State in those much pluralistic societies like today’s ones
establish its legislatiion and rulein religious conceptions ? The aim of this article is to justify habermas’s
stand that the religious argument has now fully its place in the political debates of the State, being
considered as the political organe of post-secular societies.Better,it aims at clarifying the conditions of a
happy intrusion of religion into the political sphere which involves collective obligations. In the view of
this objective, the presentation of Jürgen Habermas’stheses on the aforementioned problematic will be
done in two movements and on thebasis of his texts relating to this subject. The first will highlight the
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position of the supporters of amutual exclusion of religion and politics.The second movement will be an
opportunity to justify the return of the religious in the political sphere of the democratic State of law.

Keywords : living together, modernity, pluralism, secularism

Introduction
La Révolution française de 1789 consacre, dans l’État moderne, la
rupture entre les affaires religieuses et celles relevant de la responsabilité
des autorités politiques. En effet, le processus de rationalisation ou de
modernisation des sociétés occidentales confine la religion dans la
sphère strictement privée de la vie ; en revanche, il fonde l’ordre social
et politique, non plus sur une éthique religieuse, mais sur des normes
morales dites universalistes. Aujourd’hui, récusant de plus en plus
nettement l’idée de transcendance de toute norme et de tout principe,
affirmant avec plus d’acuité l’immanence du pouvoir d’État, les
démocraties contemporaines (États-Unis, France, Allemagne, etc.)
radicalisent le clivage entre pouvoir religieux et pouvoir politique au
nom du principe de laïcité de l’État démocratique. Dans ces États de
grande démocratie, la restriction drastique du rôle public de la religion
conduit à « l’illusion laïque » (Mattéi, 2002 : 43), c’est-à-dire cette forme
intellectuelle de délaissement consistant à exclure les valeurs religieuses
des luttes sociales et politiques. Dans des sociétés contemporaines
caractérisées par une grande diversité de cultures et de conditions de
vie, si la religion ne fonde plus ni la loi juridique ni les normes sociales,
alors, comment l’État peut-il répondre, de façon égalitaire aux attentes
des différents acteurs ? Mieux, une communauté pluraliste aussi bien
dans ses visions du monde que dans sa conception de la vie bonne
peut-elle trouver le consensus nécessaire à sa stabilité normative ?
La problématique du théologico-religieux telle que posée dans les États
de droit démocratique trouve une certaine réponse chez Habermas.
Jusqu’à la fin des années 1990, il adopte une position exclusiviste en
opposant la raison publique et la conviction religieuse. Pour lui, les
conceptions religieuses du juste et du bon doivent rester à l’extérieure
des centres de décisions politiques. En clair, dans un État moderne et
démocratique, ni le pouvoir exécutif, ni l’autorité judiciaire, ni
l’assemblée parlementaire ne peut fonder une décision sur un
argumentaire théologique ou religieux. Cependant, dès les années 2000,
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selon Philippe Portier « Face à l’effusion contemporaine du croire qu’il (Habermas) analyse comme l’indice de l’entrée du monde
occidental dans une " société post-séculière"-, face aussi à ce qu’il
ressent comme un déraillement accentué de la raison moderne »
(Portier, 2013 : 27) Habermas reconnait que, pour répondre aux
réquisits de la solidarité et de la dignité humaine des sociétés
contemporaines, le religieux doit collaborer avec le politique. Mais dans
ces sociétés colonisées par le marché, atteintes d’athéisme de masse et à
haut degré de sécularisation, comment re-introduire le religieux dans le
politique pour rendre plus heureuse la vie de l’homme moderne ? Seule
une analyse minutieuse des écrits de Jürgen Habermas sur la question
religieuse permettra d’exposer les conditions d’une intrusion heureuse
de la religion dans la gouvernance étatique. Une telle démarche nous
permettra de justifier la position de Habermas selon laquelle l’argument
religieux a désormais pleinement sa place dans les débats politiques des
sociétés post-séculières. Mieux, elle vise à clarifier les conditions d’une
intrusion heureuse de la religion dans la sphère politique, laquelle
implique des obligations collectives. Mais, bien avant, il importe que
nous expliquions le principe qui consacre la séparation du religieux et
du politique dans l’État moderne démocratique.
1.
Faut-il exclure la religion de la sphère politique de l’État
de droit démocratique ?

1.1. Considérations générales sur la question

La question ci-dessus amène à l’analyse des implications de la
sécularisation des sociétés démocratiques et libérales fortement divisées
au plan éthico-religieux. À cet effet, il faut d’abord admettre qu’au
regard des fondements normatifs des idéaux de la démocratie libérale, la
division des sociétés modernes est parfaitement logique et normale.
John Rawls justifie ce fait en ces termes : « La culture politique d’une
société démocratique est toujours marquée par une diversité de
doctrines opposées et irréconciliables, qu’elles soient morales,
philosophiques ou religieuses. Certaines d’entre elles sont parfaitement
raisonnables et le libéralisme politique considère cette diversité de
doctrines raisonnables comme le résultat inévitable à long terme de
l’exercice des facultés de la raison humaine dans un contexte
d’institutions libres et durables » (Rawls, 2006 : 27)
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Du fait de cette grande diversité, l’un des problèmes les plus délicats de
l’État démocratique est celui de l’harmonisation de la diversité éthicoreligieux de ses membres. Concrètement, il s’agit de trouver le rapport
approprié entre la religion majoritaire et les institutions publiques, d’une
part, et d’autre part, la place des convictions religieuses dans les
délibérations publiques. La résolution des dilemmes de ce genre conduit
à la sécularisation des sociétés modernes.
En effet, en tant que « mutation socio-culturelle globale se traduisant
par un amenuisement du rôle institutionnel et culturel de la religion »
(Willaine, 1995 : 97), la sécularisation ou laïcisation est un phénomène
juridico-politique qui renvoie à deux processus caractéristiques de la
modernité : la spécification fonctionnelle des institutions
sociopolitiques et l’individualisation croissante des acteurs sociaux. En
définitive, la sécularisation est un processus de spécification
fonctionnelle de la religion couplée d’une individualisation de la
pratique religieuse. Loin de signifier la disparition inéluctable des
phénomènes religieux, elle conduit plutôt, selon Marcel Gauchet, à « la
sortie d’un monde où la religion est structurante, où elle commande la
forme politique des sociétés et où elle définit l’économie du lien social »
(Gauchet, 1998 : 13). En d’autres termes, la laïcité ou la sécularisation
s’est imposée comme une exigence absolue pour tout État moderne qui
devait offrir à ses citoyens, quels que soient leurs choix politiques et
idéologiques, leurs origines sociales et leurs convictions religieuses, un
espace où ils trouveraient des valeurs morales et socioculturelles
communes, supposées universelles.
La sécularisation consacre trois concepts clés de la démocratie
moderne : la neutralité de l’État en tant qu’organe suprême garant de la
liberté de pensée et de croyance de chaque citoyen ; le pluralisme
reconnu des cultures et valeurs au sein d’une même société étatique ; la
tolérance vis-à-vis des particularités individuelles. Si le principe de
laïcité fait de l’État moderne un espace de neutralité à l’intérieur duquel
toutes les représentations du monde, toutes les idéologies et tous les
cultes ont un même droit de cité, alors, la séparation des affaires
religieuses et des affaires civilo-politiques s’impose comme un principe
cardinal de l’État de droit démocratique.
Par ailleurs, par principe d’équité dans la gouvernance des sociétés
humaines, il paraît nuisible que le corps religieux, de quelle que
confession qu’il soit, pénètre ou absorbe l’espace étatique. Pour que
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chaque citoyen, quelles que soient ses convictions religieuses, puissent
se reconnaître dans l’État national, il est impérieux que l’appareil d’État
soit éloigné de l’empreinte officielle des cultes. De même, les
gouvernants qui sont soumis aux exigences de neutralité et à l’impératif
d’égalité vis-à-vis de tous, ne peuvent pas se permettre de faire usage de
rituel religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

1.2. L’exclusivisme de Habermas face à la problématique du
théologico-religieux en modernité

La religion, selon Emile Durkheim, est « un système solidaire de
croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-à-dire
séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même
communauté morale, (…) tous ceux qui y adhèrent » (Durkheim, 2005 :
65). Autrement dit, en tant que domaine du sacré, la religion engendre,
et donc, justifie l’ordre moral d’une communauté donnée ; elle unit ses
membres et préserve leur identité collective au moyen de rituels. Or,
dans les sociétés contemporaines marquées par un contexte
d’institutions sociopolitiques libres et celui de migrations de personnes
de divers univers culturels et religieux, la religion n’a plus la capacité ni
d’engendrer l’obligation morale ni d’unir les citoyens. Dans ces sociétés,
le sacré se dissout ; il en résulte l’effacement de sa portée normative.
Dès lors, que reste-t-il comme source de normativité, d’intégration et de
régulation de l’action collective dans l’État démocratique ?
Selon Jürgen Habermas, dans des sociétés où la connaissance
scientifique est devenue une force productive, la religion est
cognitivement déclassée au profit d’une pensée devenue essentiellement
post-métaphysique. Il est donc indéniable que, du point de vue
strictement cognitif, la religion ne puisse plus ni expliquer ni fonder les
normes du monde moderne. Par ailleurs, face au désenchantement du
sacré, des normes et principes métaphysico-religieux y afférant,
Habermas décèle dans les sociétés contemporaines un transfert de
normativité de la religion vers l’agir communicationnel : « Les fonctions
d’intégration sociale et d’expression, d’abord remplies par la pratique
rituelle, passent dans l’agir communicationnel : dès lors, l’autorité du
sacré est progressivement remplacée par l’autorité d’un consensus tenu
pour fonder à une époque donnée. Cela signifie que l’agir
communicationnel se libère de contextes normatifs qui s’abritaient sous
le sacré. Le désenchantement et la dépossession du domaine sacral
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s’effectuent en passant par une mise en langage du consensus normatif
fondamental garanti par le rit ; et avec ce processus se déclenche
l’entrée en scène du potentiel de rationalité présent dans l’agir
communicationnel. » (Habermas, 1987 : 88). En clair, l’entente entre les
individus sur ce qui est bien, vrai et beau ne pouvant plus être assurée
par l’autorité du sacré et de la religion, la régulation des rapports aux
choses et l’harmonisation des rapports aux autres et à soi-même sont
désormais dévolues à l’activité communicationnelle, c’est-à-dire
l’utilisation du langage ordinaire par les individus en vue de s’entendre.
Pour ces raisons, jusqu’à la fin des années 1990, Habermas adopte une
position exclusiviste face à la problématique du théologico-religieux
dans les États modernes et démocratiques. Par respect du principe de
laïcité de l’État moderne et de celui d’équité de l’État de droit
démocratique, il opte pour la séparation entre le théologico-religieux et
le politico-juridique. Cependant, il faut se garder de réduire la
conception habermassienne de la sécularisation à un sécularisme, c’està-dire un processus volontaire, dirigé et planifié de mise à l’écart, voire
de destruction des religions.
2. Le retour du religieux dans la sphère politique : la perspective
habermassienne
La sécularisation de l’État constitutionnel moderne a eu pour
conséquence le cloisonnement du fait religieux dans la sphère
strictement privée de la vie. Ce recul, à la fois social et culturel, de la
religion en tant que cadre normatif devant orienter les conduites et la
vie morale collectives, serait la cause de l’assèchement des sources de
solidarité, de la montée de l’individualisme et de celle du
fondamentalisme religieux. Face à ce désenchantement des sociétés
modernes, Jürgen Habermas choisit de faire un retour sur l’héritage
culturel et religieux de l’Occident par une nouvelle interprétation du
principe de sécularisation. En effet, depuis les événements du 11
septembre 2001 (attentat du World Trade Center), Habermas a fait une
nouvelle lecture de la modernité occidentale, de son processus de
rationalisation et de son mode de sécularisation. Celle-ci prend en
compte tout le fond pré-politique qui imprègne la vie socioculturelle et
qui nourrit la solidarité humaine : les valeurs, les sentiments et surtout
les croyances.
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L’éclairage que fait Habermas sur « le retour du religieux » doit être
compris comme un appel à la redéfinition du principe de sécularisation,
car, en vérité, une sortie complète de l’homme de la religion est
impossible. La sécularisation des sociétés humaines, quel que soit leur
niveau de rationalisation ou de modernisation n’est, en définitive,
qu’une simple autonomisation du monde humain par rapport à
l’emprise législative de la religion. Dans la logique de Habermas, la
sécularisation ou la laïcisation de la société moderne ne signifie pas que
la religion cesse de guider ou d’inspirer les individus dans leurs
comportements personnels : « La religion, (…), est, pour Habermas,
irremplaçable pour ce qui est de la normalisation des comportements
avec l’extraordinaire dans le quotidien » (Arens, 1993 : 19). Dans la
logique de Habermas, la sécularisation des sociétés modernes n’est
réelle ou effective qu’au niveau de leurs institutions politiques et
juridiques : l’administration, les tribunaux, les écoles et universités, le
parlement, …

2.1. Les enjeux d’un retour

Sous l’influence du positivisme et des impératifs économiques de la
société contemporaine capitaliste, la philosophie s’abstient de plus en
plus de produire des jugements normatifs sur les pratiques
socioculturelles de ses membres. Renonçant ainsi aux questions
éthiques sur la définition d’une vie bonne, juste ou préférable, elle
semble négliger, ipso facto, la réalité du mal dans les sociétés
contemporaines, et finalement, perd toute possibilité de le combattre.
Pire, sous les effets conjugués de la mondialisation économique, du
développement technologique et de la puissance de l’administration,
l’homme moderne vit désormais dans une société multiculturelle où la
solidarité avec les autres perd de l’intérêt. Face à la rudesse du marché
de l’emploi et à l’inégale répartition des richesses et biens sociaux,
l’homme moderne ne se préoccupe que du bien-être personnel. Dans le
même temps, certains groupes identitaires revendiquent une conception
plus inclusive de la citoyenneté qui leur garantirait une reconnaissance
sociale de leur propre identité. C’est le sens du combat contre les
inégalités inhérentes à la hiérarchisation des statuts socioculturels. Or,
dans un tel monde où « les citoyens sont transformés en monades
singulières (…) agissant dans leurs propres intérêts, (…) qui ne font
plus que brandir leurs droits subjectifs comme armes les uns contre les
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autres » (Habermas et Ratziger, 2010 : 46), il ne peut y avoir que
foisonnement des pathologies sociales et de la criminalité. Voilà
pourquoi, selon Habermas, il est « de l’intérêt même de l’État
démocratique d’adopter un comportement de préservation face à toutes
les sources de cultures dont se nourrissent la conscience des normes et
la solidarité des citoyens » (Habermas, 2010 :55). Et la religion est l’une
de ces sources de cultures.
En outre, face à la modernisation des sociétés humaines sur fond de
capitalisme et de sécularisation, l’État de droit démocratique s’appauvrit
en dialogues interculturels ; il est infesté par l’incohésion sociale et
expose le citoyen à plus de souffrances. Alors, « quelles dispositions
collectives et quelles attentes normatives l’État libéral doit-il exiger des
citoyens croyants et incroyants dans leurs relations mutuelles ? »
(Habermas, 2010 : 35). Pour Habermas, d’une part, citoyens croyants et
citoyens incroyants de l’État démocratique doivent accepter que les
sociétés où ils vivent été, en réalité, des « sociétés post-séculières »,
c’est-à-dire des sociétés qui, certes sont allées aussi loin que possible
dans le processus de sécularisation de leurs institutions, mais qui,
aujourd’hui, sont mises en demeure de rétablir, dans la sphère publique,
la relation entre politique et religion. Comme telles, ces sociétés
« imposent de reconnaître que la « modernisation de la conscience
publique » englobe et transforme de manière réflexive les mentalités
tant religieuses que profanes » (Habermas, 2010 : 56).
D’autre part, le politique et le philosophique ont désormais le devoir de
s’allier au théologico- religieux. En effet, l’éthique des religions animée
par les idées de justice, de compassion, d’amour et de solidarité pourrait
donner aux citoyens modernes l’éducation et la force morale nécessaires
à la reconstitution de leur sens du social. La religion jouerait ainsi, dans
la lutte contre les souffrances individuelles et collectives des sociétés
contemporaines, le rôle de « faire prendre conscience aux cœurs
profanes de ce que la solidarité est partout dans le monde offensé, (…)
d’éveiller et d’entretenir une conscience de ce qui manque, de ce qui
scandalise » (Habermas, 2008 : 146). En somme, même si Habermas ne
rejette pas la sécularisation des institutions de l’État de droit
démocratique, il rappelle, cependant, que le processus de sécularisation
ne peut se faire au détriment de la foi religieuse des citoyens. Dans sa
fonction identitaire, la religion donne au croyant des repères et des
objectifs existentiels pour mener une vie bonne.
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1.2. Les conditions d’un retour heureux du théologicoreligieux dans la sphère politique

Depuis les Lumières (XVIIIe siècle), par-delà le processus de
rationalisation de la société, la philosophie et la politique occidentales
reposent sur un fond spirituel issu de la religion chrétienne :
universalisme, justice, égalité, compassion et solidarité. Partant du
principe que les racines de l’État constitutionnel de droit démocratique
dont l’Europe est si fière sont, avant tout, religieuses, Habermas conclut
à la coexistence nécessaire des pensées laïque et religieuse au sein d’une
société post-séculière. Aussi écrit-il : « dans l’Occident européen, le
temps des oppositions entre des compréhensions anthropocentrique et
théocentrique est révolu. Nous avons plus intérêt désormais à tenter de
récupérer les contenus bibliques dans une foi de raison qu’à combattre
la soutane et l’obscurantisme » (Habermas, 2008 : 13-14). En effet, si au
nom du principe de laïcité, on continue d’enlever aux lois juridiques,
aux décisions politiques et aux pratiques sociales leurs racines éthiques
et morales inspirées de la religion, elles ne seront que des idéologies au
service de la raison instrumentale. En vérité, croyant s’émanciper de la
religion, la société séculière se prive de la partie de la morale liée à la
religion, et sans laquelle aucune société ne peut être ni stable ni
harmonieuse.
Dans cette société post-séculière, le vivre-ensemble harmonieux exige
des citoyens croyants autant que des citoyens séculiers un changement
de mentalité. Concrètement, pour chaque citoyen, il ne s’agit plus de
tolérer les différences uniquement dans l’espace privé, mais d’accepter
leur expression dans l’espace public. Cet effort de retenue exigé à tout
citoyen met à l’épreuve sa volonté et sa capacité à « vivre dans le
dissensus », c’est-à-dire à « trouver la paix sociale et politique au sein
même des désaccords, malgré les « dissonances cognitives » » (Marzolf,
2013 : 61-62). Mais il est aussi la condition d’une dialectique de la
sécularisation indispensable à l’expression pacifique de tous les courants
religieux et politiques. Cette dialectique impose que citoyens croyants
et non croyants, malgré leurs différentes conceptions de la vie bonne, et
nonobstant les modes de vie contradictoires qui en découlent,
apprennent à vivre comme des citoyens égaux et libres qui coopèrent et
qui reconnaissent la légitimité des institutions devant régler leur vie
commune. Quant à l’État, pour pouvoir conserver à son propre
fondement le « consensus constitutionnel » (Habermas, 2008 : 196) et la
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solidarité qui en est inséparable, il se fera fort, non seulement de
résoudre les problèmes de la société dans l’égal intérêt de tous les
citoyens, mais aussi de justifier toutes les décisions politiques dans un
langage accessible à tous les citoyens.
Conclusion
Chantre de la raison communicationnelle, Jürgen Habermas, dans ses
premières réflexions sur la place de la religion dans l’État moderne
semble accorder peu de crédit à celle-ci. Pour lui, dans des sociétés
modernes à l’épreuve du pluralisme, de la tolérance et de la
sécularisation, les dimensions de la rationalité morale, jadis assumées
par la religion, se sont autonomisées dans le droit positif, la morale
sociale profane et surtout l’éthique communicationnelle. La religion
ayant ainsi perdu sa fonction d’intégration sociale au profit de l’agir
communicationnel, l’autorité du théologico-politique doit être
nécessairement remplacée par celle du consensus démocratique et du
principe étatique de laïcité. En ce sens il écrit : « À mesure que le
langage s’impose comme principe de socialisation, les conditions de la
socialité convergent avec les conditions de l’intersubjectivité apparue
grâce à la communication. Simultanément, l’autorité du sacré se
transporte dans la force contraignante de prétentions de validité
normatives, acquises seulement à travers le discours » (Habermas,
19876 : 106). En clair, au regard du niveau de rationalisation des
sociétés modernes, Habermas estime qu’il est anachronique et
inopportun de ré-enraciner le droit, l’État et la constitution de ces
sociétés dans des conceptions religieuses qui impliquent des obligations
collectives.
Mais, face à « une modernité qui tend à sortir de ses rails » (Habermas,
2008 : 14), face à une « conscience normative qui s’étiole de tous côtés »
(Idem), face à « la progression du naturalisme et de sa foi aveugle dans la
science » (Habermas, 2008 : 150) qui ruineraient peu à peu les bases
motivationnelles de l’altruisme et de la solidarité, Habermas se
demande « si une modernité ambivalente pourra trouver sa stabilité
uniquement
grâce
aux
forces
séculières
d’une
raison
communicationnelle » (Habermas et Ratzinger, 2010 : 48-49).
Convaincu que la morale sociale profane ou l’éthique séculière des
sociétés modernes s’est épuisée face à une rationalité réduite à un
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système de maximisation de l’efficacité et du profit, Habermas se
résout, dès les années 2000, à préconiser le retour de la religion, en tant
que ressource salvatrice, dans la sphère publique de l’État de droit
démocratique.
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