
« La laïcité permet de maintenir 
un projet de société commun »

Entretien avec Eric Germain, auteur du livret Expliquer la laïcité militaire

En novembre 2017, la Direction générale des 
relations internationales et de la stratégie du 
ministère des Armées a publié un livret intitulé 
Expliquer la laïcité militaire : une pédagogie par 
l’exemple de la laïcité militaire. Le document, ini-
tialement rédigé au profit des attachés de défense 
en poste à l’étranger, est désormais disponible 
sur Internet1. Une version révisée est actuelle-
ment en cours de rédaction.

D’où vient la laïcité française ? Quels sont 
ses grands principes ?
Le principe essentiel, au cœur de la laïcité, est 
la liberté reconnue à chacun de croire ou de ne 
pas croire. Il s’agit d’un droit fondamental que 

proclame l’article 18 de la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme : « toute personne a droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de reli-
gion ».

La laïcité qualifie plus précisément l’inscription 
de ce principe de liberté dans un régime juri-
dique. Pour la France, la loi du 9 décembre 1905 
en est le socle, mais la laïcité française n’est pas 
née en 1905. Elle s’inscrit dans un processus 
historique qui, avant d’affirmer la liberté de ne 
pas croire, a d’abord reconnu la possibilité de 
croire différemment. Notre laïcité trouve ainsi de 
lointaines racines dans l’Édit de Nantes de 1598 
qui reconnaît des droits à la minorité religieuse 
protestante. Ce fut déjà une vraie « révolution » 
au sein des nations européennes qui affirmaient 
alors un principe radical d’unicité confession-
nelle de chaque entité politique (cujus regio, ejus 
religio).

La laïcité française est-elle très singulière 
dans le monde ?
La laïcité s’inscrit dans une histoire nationale. Elle 
présente donc un caractère propre à chaque pays. 
Les États-Unis qui ont forgé leur identité dans 
l’accueil de minorités religieuses persécutées 
en Europe ont un rapport aux religions sensible-
ment différent de la France dont l’histoire répu-
blicaine est marquée par une longue opposition 
avec l’Église catholique. Mais il ne faudrait pas 
surévaluer cette opposition entre « freedom of 
religion » et « freedom from religion » car, fon-
damentalement, il existe un fort cousinage entre 
nos deux modèles de laïcité : le fameux « mur de 
séparation » entre l’État et les religions invoqué 
par Thomas Jefferson anticipe d’un demi-siècle 
la phrase que Victor Hugo prononce devant l’As-
semblée nationale : « l’État chez lui, l’Église chez 
elle ».

1 :  https://www.defense.gouv.fr/dgris/
presentation/evenements/expli-
quer-la-laicite-francaise
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Il faut faire la part entre les éléments de singula-
rité de notre modèle et ce que nous partageons 
avec les autres démocraties libérales. Il ne faut 
pas tomber dans caricature et l’un des objectifs 
de notre livret est de répondre à l’image d’une laï-
cité française souvent perçue à l’étranger comme 
un dogme hostile à toute expression du religieux 
dans l’espace public.

Au sein de la société française, peut-on 
vraiment parler d’une « laïcité militaire » ? 
L’expression de « laïcité militaire » est entre 
guillemets car il faut l’entendre comme la laïci-
té vécue au sein de l’institution de défense. Il n’y 
a pas plusieurs types de laïcité, mais seulement 
des contextes différents d’application d’un seul et 
même principe.

Il n’est jamais inutile de rappeler que le cadre juri-
dique de laïcité ne concerne que les seuls agents 
de la fonction publique et les salariés de droit 
privé exerçant une mission de service public. 
Chaque administration a non seulement des mis-
sions propres, mais aussi une sociologie et une 
histoire particulières. Ainsi, l’éducation nationale, 
la fonction publique hospitalière ou les armées 
portent des regards sensiblement différents sur la 
laïcité, soit en raison de la condition de fragilité 
de ses usagers, soit par la nature très particulière 
de sa mission. Dans le cas d’un état militaire qui 
« exige en toute circonstance esprit de sacrifice, 
pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême », il ne 
peut être question d’ignorer les convictions reli-
gieuses de femmes et d’hommes prêts à donner 
la mort et à la recevoir au service de la Nation. 
C’est pourquoi l’institution militaire salarie des 
prêtres, des rabbins, des pasteurs et des imams. 
Cette présence visible et organisée du soutien 
religieux contribue au caractère particulier de la 
laïcité vécue dans les armées.

L’existence d’un service d’aumônerie mi-
litaire est-elle ancienne en France ?
Oui, elle l’est. Au Moyen-Âge, le chapelain ac-
compagnait son seigneur à la guerre. Le mot 
« chaplain » est d’ailleurs resté dans la langue 
anglaise pour désigner un aumônier. La question 
de l’aumônerie militaire en temps de paix s’est 
d’abord posée dans la Marine afin de permettre 

une pratique religieuse lors des longues naviga-
tions. Le premier prêtre à exercer une fonction 
officielle dans l’institution militaire est Vincent 
de Paul, nommé aumônier général des galères 
en 1619.

L’aumônerie militaire s’ouvrira aux cultes protes-
tant et israélite à partir du milieu du XIXe siècle 
avec la guerre de Crimée. La loi du 20 mai 1874 
puis celle du 8 juillet 1880 consacrent la pré-
sence d’aumôniers des trois cultes. L’article 2 
de la loi du 9 décembre 1905 ne mentionne pas 
explicitement les aumôneries militaires parmi les 
cas d’institutions « fermées » autorisant l’orga-
nisation d’aumôneries. Cependant, un avis du 
Conseil d’État de 1963 confirme que « la loi du 
8 juillet 1880 [...] ne saurait être regardée comme 
ayant été abrogée par la loi du 9 décembre 1905. 
[Elle] s’est bornée à faire une application antici-
pée du principe général posé par l’article 1er de 
la loi de 1905 qui garantit le libre exercice des 
cultes ».

Cette institution séculaire a su s’adapter aux évo-
lutions de la société française comme l’illustre 
la création en 2005 d’une quatrième aumônerie 
militaire pour le culte musulman.

Eric Germain lors de la présentation du livret du ministère des armées en mars 2017 .

©
 M

in
ist

èr
e 

de
s 

ar
m

ée
s

Défense - N° 193

Ju
ill

et
 - 

Ao
ût

 2
01

8

15

La rédaction



Au sein de la défense, une authentique spiritualité existe aussi en-dehors de la sphère religieuse, sous diverses formes, en contribuant au mieux-vivre ensemble .

En quoi les aumôneries sont-elles impor-
tantes pour le commandement militaire en 
général ?
Dans le cadre de leur mission de soutien religieux 
des militaires qui en expriment le besoin, les au-
môniers – des hommes, mais aussi des femmes, 
aujourd’hui présentes dans les quatre cultes – ont 
la possibilité de faire remonter au commandement 
certaines difficultés. Les aumôniers remplissent 
une fonction d’écoute absolument primordiale, 
renforcée par leur position « hors hiérarchie ». 
Dans toutes les armées du monde dotées d’une 
aumônerie, on observe qu’un militaire se confie 
souvent plus facilement à un aumônier (pas né-
cessairement du culte auquel il appartient) quand 
il rencontre des problèmes psychologiques et 
personnels. Une discussion avec l’aumônier per-
met d’ouvrir une parole sans crainte que ce type 
d’information se retrouve inscrit dans un dossier 
administratif.

Depuis les guerres de Yougoslavie, nous voyons 
aussi que les aumôniers en opérations exté-

rieures sont de plus en plus souvent sollicités 
par le commandement pour mieux appréhender 
la dimension religieuse du théâtre, que cette 
dimension se retrouve au sein des populations 
locales, parmi les belligérants, les ONG ou dans 
les forces de la coalition militaire multinationale 
au sein de laquelle nous opérons.

Quelles sont les principales obligations 
des aumôniers militaires en France ?
Les aumôniers militaires sont hors hié-
rarchie – selon la formule consacrée « ils ont le 
grade de la personne à qui ils s’adressent » – 
mais ils ne sont pas hors discipline. Les au-
môniers ont un statut militaire et servent en vertu 
d’un contrat. Ils obéissent aux exigences assi-
gnées à tout militaire par la loi du 24 mars 2004 : 
discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. 
Cette neutralité se traduit dans leur cas par le re-
noncement à tout prosélytisme.

L’aumônier militaire assure une mission de ser-
vice public, ce qui signifie qu’il est au service de 
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tous ceux qui le sollicitent, sans exclusive. Par 
exemple, un aumônier juif n’est pas « l’aumônier 
des militaires de culte israélite », mais « l’au-
mônier du culte israélite de tous les militaires ». 
Cette formule est revendiquée à l’identique par 
les aumôneries des quatre cultes. On ne demande 
pas aux aumôniers d’amender ou d’édulcorer ce 
qui fait la singularité de leur identité religieuse.

Le Grand Rabbin de France Haïm Korsia, ancien 
aumônier en chef du culte israélite, avait coutume 
de dire que le port de la kippa avec son uniforme 
d’aumônier lui donnait davantage d’autorité pour 
dire aux militaires de confession juive de ne pas 
la porter et de respecter le principe de neutralité 
de l’uniforme.

Pourquoi ré-émerge aujourd’hui, dans 
la société, un courant de pensée visant à 
confiner les religions dans la sphère pri-
vée ? Cela atteint-il les armées ?
Notre livret s’ouvre sur un propos de Michel 
Serres qui raconte qu’à la fin des années 1960, 
lorsqu’il voulait intéresser ses étudiants, il leur 
parlait politique et, pour les faire rire, il leur par-
lait religion. Aujourd’hui, il note que ce serait 
exactement l’inverse…

La place du religieux dans la société suscite des 
débats passionnés. La France ne fait pas excep-
tion dans ce mouvement mondial d’expression 
de pratiques religieuses plus rigoristes qui re-
vendique une présence visible dans l’espace pu-
blic. Cette tendance s’observe depuis quelques 
décennies et traverse toutes les composantes du 
paysage religieux français. La recherche d’une 
orthopraxie ostensible peut conduire à l’affirma-
tion d’identités antagonistes contre laquelle la 
laïcité permet de maintenir un projet de société 
commun. Nos Armées, même professionnali-
sées, sont un laboratoire de cette résilience car 
elles continuent d’incarner l’idéal de la Nation en 
armes dans sa plus grande diversité. L’institution 
de défense doit concilier un double impératif : 
respect de la liberté de conviction de celles et 
ceux à qui il est demandé de risquer leur vie et 
maintenir une cohésion qui ne peut pas devenir 
un objet de négociation. Le cadre remarquable-
ment exigeant de cette « laïcité militaire » mérite 
aujourd’hui d’être mieux connu. Cette expérience 

peut nourrir le débat public en rappelant utile-
ment que la laïcité poursuit un objectif de liberté, 
mais avec une exigence d’égalité et un projet de 
fraternité.

Propos recueillis par la rédaction

Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, invoquée par les Poilus (2016, détail), bas-
relief de Jacques Sergeff, chapelle du Prytanée militaire de La Flèche . Le service d’aumônerie 
est aussi présent dans les lycées militaires français .
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