
Amiral Philippe Coindreau

La laïcité participe directement 
à la capacité opérationnelle des armées

Ce texte est celui de l’allocution de l’Amiral Philippe Coindreau, Major général des armées, en clôture de la présentation publique 
du Livret relatif à la laïcité, édité par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, en l’Hôtel des Invalides, le 
14 mars 2018. Les intertitres sont de la rédaction.

C’est un sujet essentiel qui nous réunit ce matin. 
Il est ancien1, mais se rappelle souvent à nous en 
fonction de l’actualité intérieure ou internationale.

Avant de partager brièvement avec vous la façon 
dont les armées pratiquent la laïcité, je tenais, de-
vant vous, à remercier une nouvelle fois la direc-
tion générale des relations internationales et de la 
stratégie (DGRIS) pour l’élaboration de ce livret à 
l’usage de nos missions militaires à l’étranger. Sa 
qualité comme sa pertinence lui réserveront as-
surément un usage qui s’étendra au-delà de celui 
prévu initialement.

Principe constitutionnel, la laïcité s’impose donc 
aux armées de la République. Je n’y reviendrai 
pas, les grandes lignes de ses fondements et de 
ses modalités d’application vous ont été présen-
tées ce matin et elles sont globalement rappelées 
dans ce livret. S’agissant de la laïcité comme de 
bien d’autres sujets, primordiaux ou secondaires, 
l’approche des armées est fondamentalement 
pragmatique, en ce sens qu’elle intègre les consi-
dérations théoriques pour permettre l’action.

En sa capacité de dépasser les croyances de 
chacun pour permettre l’action collective, la 
laïcité s’inspire du principe de tolérance, mais 
le surpasse ; la tolérance relevant d’ailleurs da-
vantage des valeurs individuelles qu’il est bon 
de cultiver. La laïcité s’appuie également sur la 
liberté de conscience – la liberté de croire et de 
ne pas croire – et la liberté religieuse. Ce prin-
cipe a conduit à la création des aumôneries dans 
les lieux dits « fermés », et notamment dans les 
armées. Les modalités singulières de mise en 
œuvre de la mission des armées – elle-même 
toute aussi singulière – mettent en lumière le rôle 

des aumôneries militaires dans la capacité opéra-
tionnelle des armées.

La laïcité participe directement à la capa-
cité opérationnelle des armées.
La mission en 3 volets des aumôniers militaires

Formalisant les usages avant même la loi du 9 
décembre 1905 concernant la séparation des 
Églises et de l’État, la loi du 20 mai 1874, puis 
celle du 8 juillet 1880 ont défini la place des 

1 :  Le mot n’est entré au Littré qu’à 
la fin du XIXe siècle (1871), mais 
Jean Bodin, écrivait déjà, dans 
l’horreur des guerres de religion 
au XVIe siècle, un traité sur la laï-
cité : Bodin J., Colloque entre sept 
sçavants qui sont de différents 
sentiments des secrets cachés 
des choses relevées, traduction 
anonyme du Colloquium Hep-
taplomeres de Jean Bodin, texte 
présenté et établi par François 
Berriot, avec la collaboration de 
K. Davies, J. Larmat et J. Roger, 
Genève, Droz, 1984, LXVIII-591.
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aumôneries militaires. Militaires parmi les mi-
litaires, au quotidien comme en opérations, les 
aumôniers militaires se voient confier une mis-
sion comportant trois volets principaux : le sou-
tien cultuel vers leurs fidèles ; le soutien moral 
et spirituel au profit de tous ; le conseil au com-
mandement dirigé vers les chefs auprès desquels 
ils sont placés.

L’aumônier, en complément du commandement, 
contribue à la cohésion de nos unités. Cette 
cohésion, qui structure toute unité militaire (le 
mot « unité » est lui-même parlant…), qui est 
nécessaire à sa cohérence et son efficacité, qui 
est indispensable à l’action collective, relève 
prioritairement de la responsabilité du comman-
dement. Mais l’aumônier est là pour aider le com-
mandement dans cette tâche. Par sa parole et son 
action, l’aumônier participe à la construction de 
cette cohésion, qui a essentiellement besoin de 
temps alors que tout, autour de nous, s’accélère.

L’aumônier contribue à nous armer – indivi-
duellement et collectivement – pour résister à 
la tentation, bien actuelle, de l’individualisme et 
du repli sur soi. Nous aspirons à vivre une vraie 
camaraderie, mais sommes néanmoins marqués 
par des modes de communication et de loisirs qui 
cloisonnent et isolent. La cohésion réelle de la vie 
quotidienne est ainsi menacée par toutes sortes 
de cohésions virtuelles, susceptibles d’entraîner 
certains d’entre nous dans le piège du commu-
nautarisme, par exemple.

L’aumônier participe également à la préservation 
de cette précieuse cohésion, mise au défi par la 
réalité de nos engagements actuels : dispersion 
de nos zones de déploiement et d’intervention 
qui porte le risque d’un phénomène d’atomisation 
des unités, relèves sur les théâtres d’opération 
qui mettent des unités différentes au contact les 
unes des autres, confrontations très fréquentes 
à la violence qui cible justement la cohésion 
de nos sociétés… L’aumônier contribue donc à 
préserver l’équilibre entre toutes les facettes qui 
font l’être humain : l’intelligence, le physique, le 
cœur et sa dimension plus transcendantale. Son 
attention, sa disponibilité, sa discrétion créent 
les conditions pour proposer des haltes dans un 
monde qui va vite ; pour discerner l’essentiel au 
milieu du futile et de l’accessoire ; pour jeter des 
ponts dans un monde cloisonné.

L’aumônier, acteur de la capacité opéra-
tionnelle des armées
Au-delà de son rôle au profit de la cohésion de 
nos unités, l’aumônier est un des acteurs de notre 
capacité opérationnelle. La capacité opération-
nelle d’une unité militaire se fonde sur la maîtrise 
des savoir-faire et sur les équipements mis à sa 
disposition ; sur leur fiabilité et leur disponibi-
lité. Ces moyens doivent être rigoureusement 
dimensionnés. Toute négligence en ce domaine 
est hautement préjudiciable, en ce sens qu’elle 
expose inutilement le soldat et affecte sa capacité 
à agir.

Mais cet impératif de cohérence ne se limite pas 
aux équipements. Il s’impose également à la di-
mension humaine de l’affrontement. L’exercice du 
métier des armes – et notamment nos engage-
ments opérationnels – nous rappellent, comme 

Un célèbre casque Adrian 1915 d’un aumônier .  Celui-ci « aide le soldat à intégrer le fait qu’il fait 
son devoir en serviteur d’un bien commun supérieur qui le dépasse » .
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Vivre ensemble une vraie fraternité sans abandonner ses convictions et résister aux sirènes de 
l’individualisme . L’exubérance des mains néolithiques de la Cueva de Las Manos (province de 
Santa Cruz en Argentine) est toujours puissamment évocatrice par-delà les millénaires .
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2 :  Idem (article L4111-1 du code de 
la défense).

le code de la défense, que « l’état militaire exige 
en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant 
aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, dis-
ponibilité, loyalisme et neutralité »2.

Dans l’exercice de son métier, le soldat se trouve 
confronté, tôt ou tard, directement ou indirecte-
ment, à la violence et à la mort. C’est là la spécifi-
cité de son métier. Et c’est la raison pour laquelle 
il doit être accompagné de manière adaptée et 
particulière.

Au combat, l’expérience de la mort « reçue » ou 
de la mort « donnée » est redoutable et potentiel-
lement traumatisante. Même préparé, le militaire 
qui vit cette expérience ne peut y rester insen-
sible. L’exposition à la violence et à la mort peut 
parfois aller jusqu’à le désorienter ou le paralyser, 
affecter gravement son discernement et sa capa-
cité d’agir.

La capacité opérationnelle repose donc sur une 
juste compréhension de la mission et des limites 
dans lesquelles elle doit s’exercer, tout comme 
sur l’état d’esprit avec lequel le soldat aborde sa 
mission. Sur ce plan, l’accompagnement de l’au-
mônier est extrêmement précieux. Aux moments 
importants, d’exposition, de doute ou de fragilité, 
il aide le soldat à intégrer le fait qu’il fait son de-
voir en serviteur d’un bien commun supérieur qui 
le dépasse.

S’appuyant sur des rapports simples vis-à-vis 
du commandement, fondés sur la franchise, la 
loyauté et la discrétion, l’aumônier militaire est 
à même d’éclairer les décisions des chefs par un 
point de vue singulier et autonome.

Il joue également un rôle de « capteur de moral », 
moral du soldat, comme celui des familles. Car la 
dimension d’« humanité » constitue la colonne 
vertébrale de notre institution militaire. Les forces 
morales sont l’une des richesses de nos armées.

Enfin l’aumônier, par son positionnement sin-
gulier, à la fois pleinement militaire et hors du 
champ de la hiérarchie, constitue un repère, en 
ce sens qu’il guide et accompagne les aspira-
tions profondes du soldat : montrer que cela 
est possible, qu’il en est capable et que surtout, 
c’est souhaitable. Il montre qu’il est possible de 
vivre ensemble une vraie fraternité sans avoir à 
abandonner ses convictions, qu’il est possible 

de résister aux sirènes de l’individualisme, qu’il 
est possible de réussir sa vie à travers le service 
d’une cause qui, tout à la fois, nous dépasse et 
nous rassemble : la France.

Amiral Philippe Coindreau* SN58
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