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 « Le salut pour les religions, c’est l’adoption des principes de laïcité qui 
garantissent les libertés individuelles » Jean De Brueker.  

 

La religion est-elle au-dessus des lois ? 

Salah Echallaoui : « Il est hors de question que la religion soit au-dessus des lois 
dans une société du vivre-ensemble et multiculturelle comme la nôtre. Comme on le 
disait à la Révolution française : la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne 
veut pas faire la loi. Il y a une hiérarchie des valeurs et des normes. Toutes les 
religions et les convictions sont soumises à la loi qui est faite par le peuple et voté 
démocratiquement par ses représentants. » 

Leon Lemmens : « Pour vivre ensemble, il faut des lois. Contourner celles-ci ne doit 
être qu’exceptionnel. En Flandre, on a parlé récemment des écoles du dialogue, des 
écoles où les jeunes peuvent manifester leurs identités religieuses dans le respect. 
On ne vit plus aujourd’hui dans une société monoculturelle, on est engagé dans la 
diversité pour longtemps. Dans ce contexte, restreindre l’espace des religions, 
uniformiser la vie commune en en réduisant l’épaisseur n’est pas une bonne 
solution. » 

Philippe Markiewicz : « La majorité des musulmans sont issus de pays où règne la 
théocratie. En Europe occidentale, nous vivons dans des pays laïcs. La tradition de 
la Belgique est certes chrétienne, et en tant que juif je peux m’y épanouir sans 
problème. Les juifs de Belgique savent que les lois de l’Etat sont supérieures aux 
lois religieuses. La religion appartient au domaine privé. Les terroristes ne sont pas 
mandatés par la communauté musulmane pour commettre ces actes. Ils sont en 
rupture avec les valeurs de notre société. » 

Jean De Brueker : « On ne peut pas être d’accord avec cela au nom d’un principe 
humaniste général. La référence à certains textes religieux ne peut pas organiser la 
vie de la société. Ce qu’il faut rechercher, c’est une démocratie impartiale, soucieuse 
du respect scrupuleux des droits de l’homme. Cette quête se fait sur une ligne de 
crête entre le religio-angélisme et la religio-phobie, deux travers. Les principes de la 
déclaration universelle des droits de l’homme et ceux de la vie en société doivent 
assurer les droits de tout le monde, peu importent les convictions. » 

Et laïciser davantage les religions, est-ce une solution ? 

S.E. : « Je ne pense pas qu’il faut chercher à diminuer l’importance de telle ou telle 
religion ou conviction. Le modèle belge de neutralité fonctionne très bien. Les 



religions n’ont pas de rôle dans la sphère politique. Je ne vois pas ce que plus de 
laïcité apporterait… » 

L.L. : « Il ne faut pas craindre les religions. Ce sont des sources de vie pour la 
société, d’énergie. Au-delà, il faut naturellement créer une culture du vivre-
ensemble, éviter les ghettos religieux. On ne vit plus dans une société 
monoculturelle, on est engagé pour longtemps dans la diversité. Dans ce contexte, 
je ne crois pas que restreindre l’espace des religions, uniformiser la vie en commun 
en en réduisant d’une certaine façon l’épaisseur soit la bonne solution. » 

P. M. : « L’islam a un parcours beaucoup moins long en Belgique que la religion 
catholique ou le judaïsme. Cela va prendre du temps, c’est logique. Au niveau du 
Consistoire israélite de Belgique, c’est un laïc qui préside, pas un rabbin. C’est une 
manière de montrer qu’on a pleinement intégré les valeurs de l’Etat belge. » 

J.D.B. : « Je crois même que le salut pour les religions serait l’adoption des 
principes de laïcité qui garantissent justement les libertés individuelles, ce principe 
de liberté de conscience et de religion. Cette préoccupation du traitement impartial, 
de la neutralité des agents, de la non-discrimination est la meilleure garante pour les 
religions pour éviter que ces groupes de reliance qui ont un intérêt ne deviennent 
des groupes d’opposition ou de repli identitaire. » 

 


