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Master MEEF 2nd degré – M1 
Production écrite : 

 

Liberté 
Modalités :  

• Production écrite en temps libre et selon le tirage au sort ci-joint 

• Sujet transmis par mail et déposé sur PLUBEL le 15 avril 

• Retour attendu sur PLUBEL le 15 mai 2022 
 
Vous choisirez de traiter l’un des deux sujets (1) ou (2). 
Dans les deux cas, le texte produit fera environ 10 000 caractères (espaces compris) avec 

une marge de tolérance comprise entre − 10 % et + 20 %. Le fichier doit commencer par 
un nom prénom ou plusieurs par ordre alphabétique si vous être en groupe (les autres 
mentions « devoir », « prépro » suivent). Les réponses seront saisies au traitement de 
texte, interligne 1, Times 12 points. 
La correction de la langue (syntaxe et orthographe) peut être prise en compte dans la 
notation surtout si elle est déficiente. 
Les critères autres seront la pertinence de la réponse par rapport à la question, le fait 
qu’elle ne consiste pas en une reproduction telle quelle du cours, même s’il peut s’en 
inspirer, la compréhension du texte par rapport à la problématique générale dans laquelle 
il s’insère, la solidité de l’argumentation dans la réponse, la fiabilité des informations, de la 
connaissance du monde révélée, le souci de définition des termes clés. 
Quel que soit le sujet, on tentera de réfléchir en première personne, de manière 
autonome à l’exclusion de tout discours préfabriqué militant ou autre. 
Les citations, références à des ouvrages cités dans le cours, mais pas forcément, seront 
bienvenues. 
Elles peuvent être mentionnées par la technique de la note de bas de page. 
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Sujet 1 
 

« Pour le montrer, je voudrais partir d’un discours prononcé par Gambetta et qui répond à la 

critique selon laquelle la République laïque serait antireligieuse. 

« Non, nous ne sommes pas les ennemis de la religion, d’aucune religion. Nous sommes, au contraire, les serviteurs 

de la liberté de conscience, respectueux de toutes les opinions religieuses et philosophiques. Je ne reconnais à 

personne le droit de choisir, au nom de l’État, entre un culte et un autre culte, entre deux formules sur l’origine des 

mondes ou la fin des êtres. Je ne reconnais à personne le droit de me faire ma philosophie ou mon idolâtrie : l’une 

ou l’autre ne relève que de ma raison ou de ma conscience ; j’ai le droit de me servir de ma raison et d’en faire un 

flambeau pour me guider après des siècles d’ignorance ou de me laisser bercer par les mythes des religions 

enfantines. » (Discours de Romans, septembre 1878, cité par Pierre Barral, 1968, p. 181) 

 
Il existe deux façons de comprendre ce texte. La première consiste à souligner son ambiguïté, à laquelle 
concourt toute la malice rhétorique du tribun : car dans le même temps où il nous dit que l’État doit être 
astreint au plus strict respect de la liberté de conscience et n’a donc pas à intervenir dans les croyances 
des individus, il qualifie ces croyances de façon fort différente selon qu’elles relèvent de la religion ou de 
la raison. Les individus ont le droit d’être « philosophes » (entendons « rationalistes ») ou « idolâtres » 
(c’est-à-dire ici « religieux ») ; on a le droit de se servir de sa raison « ou » de sa conscience (comme s’il y 
avait des choix de conscience moins rationnels que d’autres) ; de prendre pour guide le « flambeau » de 
la raison humaine ou « de se laisser bercer par les mythes des religions enfantines ». 

Bref, deux choix juridiquement égaux mais philosophiquement inégaux, et dont l’inégalité philosophique, 
cela ne doit pas échapper, se mesure à des critères « positivo-scientistes » répandus à l’époque, en 
empruntant à la philosophie du progrès (le flambeau de la raison humaine vs les mythes des religions 
enfantines), voire à la loi des trois états d’Auguste Comte (les « formules sur l’origine des mondes ou sur 
la fin des êtres » caractérisant pour Comte l’esprit théologique, l’esprit positif y renonçant comme à des 
chimères inaccessibles pour se contenter d’établir des relations constantes entre les phénomènes 
observables). Ambiguïté d’un texte, donc, qui fait revenir par la fenêtre de la philosophie une partialité 
qu’il prétendait explicitement chasser par la porte du droit. Or cette ambiguïté n’est pas particulière à 
Gambetta ; elle me semble au contraire représentative de la situation originelle de la laïcité française, qui 
a oscillé entre une acception juridique (neutralité de l’État, liberté de conscience des individus) et un 
engagement philosophique au service d’une conception du monde progressiste, rationaliste et scientiste 
inévitablement critique vis-à-vis des religions. Mais il est clair que l’histoire de la laïcité française est 
l’histoire même de la perte de cette ambiguïté ; que la laïcité s’est en France progressivement, et à partir 
de la loi de 1905, désidéologisée, désubstantialisée, pour assumer pleinement et de plus en plus 
uniquement, sa dimension de forme juridique – au point de finir par s’inscrire, à partir de la IVe 
République, en 1946, dans la Constitution. Or ce qui me paraît intéressant, dans le texte de Gambetta, au-
delà de son ambiguïté et même de sa rouerie, c’est qu’il annonce d’une certaine manière ce devenir de la 
laïcité française. Mais alors, il faut le lire autrement que je ne l’ai fait jusqu’à présent [...]. Car que nous dit 
finalement Gambetta ? Qu’il y a une différence à faire entre la laïcité de l’État et ses propres 
engagements personnels. Le fait pour l’individu Gambetta de se ranger derrière le flambeau de la raison 
en considérant les religions comme des mythes enfantins, bien que ce fait ait à l’évidence à voir avec la 
façon dont cet individu vit son républicanisme, ne doit pas conduire l’État à adopter le même point de 
vue. Et c’est précisément parce que l’État est extérieur à de tels engagements, et neutre vis-à-vis d’eux, 
qu’il est laïque. Ce que nous dit le texte de Gambetta, en d’autres termes [...], c’est que la laïcité de l’État 
relève d’une conception du juste et non du bien, et que c’est précisément en cela qu’elle n’est pas à 
confondre avec la représentation laïque du monde du citoyen Gambetta.  
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C’est cette théorie en quelque sorte déflationniste de la laïcité que je voulais défendre ici. D’une part 
parce qu’elle est à même d’éviter les enflures rhétoriques et les entités non nécessaires : là où on en 
appelle à la défense des valeurs de la république et de la laïcité, il suffirait souvent d’en appeler au 
respect du droit et de la justice. D’autre part parce qu’elle me semble la seule qui soit pleinement et 
absolument compatible avec la liberté. La laïcité n’est pas une valeur morale au sens où elle n’a pas à être 
poursuivie pour elle-même comme une fin. Elle est un moyen, et un moyen nécessaire, en vue d’une fin 
qui est la liberté égale pour tous. » (Pierre KAHN, « La laïcité est-elle une valeur ? », Spirales, revue de 
recherches en éducation, 2007, n°39).  

 

Vous expliquerez en quoi peut-on soutenir que « l’histoire de la laïcité française est 
l’histoire même de la perte de cette ambiguïté », ambiguïté dont vous préciserez la nature 
à la suite de l’auteur en vous servant en outre, de vos connaissances. Que pensez-vous 
de la théorie « déflationniste » de la laïcité qu’il défend finalement, en tant qu’elle exclut 
que la laïcité soit une valeur morale, par rapport à la perspective que l’on adopte à l’école 
en France aujourd’hui ?  
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Sujet 2 
 

« Parmi les justifications les plus fortes du principe de la liberté d’expression, il me semble que la plus 
convaincante reste celle de John Stuart Mill. Elle implique qu’il faut distinguer aussi clairement que 
possible les offenses et les préjudices. Les offenses sont des actes qui provoquent des émotions négatives 
comme le dégoût ou la colère, mais pas de dommages physiques concrets à des individus particuliers. Il 
peut s’agir de représentations écrites ou visuelles qui causent au pire des crimes imaginaires ou des 
crimes sans victimes, c’est-à-dire des réactions de répulsion qui visent des actes dans lesquels on ne peut 
pas identifier une victime au sens concret du mot. Ainsi, les anges et les dieux ne font pas partie de la 
classe des êtres qui pourraient être littéralement des victimes et toute atteinte à leur égard est une 
offense et non un préjudice. Parlant de ce genre d’offense, Mill citait Tacite : « Les offenses commises vis-
à-vis des dieux sont l’affaire des dieux ». Il ajoutait ironiquement : « Il reste à prouver que la société ou 
l’un de ses fonctionnaires a reçu d’en haut le mandat de venger toute offense supposée au Tout-Puissant 
qui ne constitue pas également un tort infligé à nos semblables. » De leur côté, les préjudices sont des 
actes qui causent ou peuvent causer des dommages concrets graves et évidents à des individus 
particuliers. Dans le domaine de la liberté d’expression, on peut parler de préjudices à propos de la 
diffusion de rumeurs infondées qui portent atteinte à la réputation d’une personne. On pourrait dire 
aussi que les discours de haine qui appellent clairement à la persécution, la déportation ou l’élimination 
physique d’une personne ou d’une population spécifique sont des préjudices et pas seulement des 
offenses. En réalité, défendre la pleine liberté d’offenser ne signifie pas justifier la liberté de causer des 
préjudices. Il est sûr que les frontières entre offenses et préjudices ne sont pas toujours évidentes. Des 
offenses peuvent se transformer en préjudices s’il est impossible de les éviter, ou si elles sont 
systématiques et visent un groupe de personnes particulier. Cependant, il me semble qu’il est important 
de donner à cette distinction la valeur d’un principe général même s’il n’est pas toujours facile de 
déterminer ses conditions d’application. Il serait difficile en effet de défendre la liberté d’expression sans 
reconnaître la pleine liberté d’offenser, celle que l’équipe décimée de Charlie Hebdo a si bien pratiquée 
en se moquant des croyances absurdes et des préjugés racistes ou xénophobes, sans jamais causer le 
moindre préjudice concret à qui que ce soit en particulier. » (Ruwen Ogien, philosophe, directeur de 
recherche au CNRS, « Que reste-t-il de la liberté d’offenser ? », art. paru dans Libération, le 14 janvier 
2015).  

 

Vous expliquerez pourquoi, alors même que l’auteur reconnaît que la frontière entre 
offense et préjudice n’est pas toujours aisée à tracer, cette distinction demeure essentielle 
à qui veut défendre la liberté d’expression dans une société démocratique. Imaginez des 
situations de classe où vous auriez à l’enseigner et à la défendre auprès des élèves par 
des exemples appropriés. 


