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1. LE CONCEPT DE TOLERANCE ET SES PROBLEMES 

Selon une définition préliminaire, la tolérance serait l’acceptation en tout respect des actions des autres 
qui, pourtant, sont considérées comme étant contestables, affreuses, voire indignes. Par conséquent, le 
concept de tolérance n’a de pertinence que dans un contexte de pluralisme qu’il soit séculier ou 
religieux. Dans ce contexte, « respect » signifie que l’on est disposé à donner à ses semblables la 
liberté de prendre des décisions. On ne saurait entraver leurs actions même si on en avait les moyens. 
La tolérance n’est pas un pur et simple cessez-le-feu. 

La revendication de la tolérance peut être décomposée selon trois niveaux : 

 - comme une mutuelle revendication entre les citoyens ; 

 - comme une revendication réclamée par les citoyens auprès de l’Etat et vice versa ; 

 - comme une mutuelle revendication entre les Etats. 

Pour cette raison, une réflexion philosophique sur la tolérance tient compte des questions suivantes : 
Quels sont les fondements de chaque revendication ? Quels sont le contenu, la forme et les limites de 
chaque niveau ? 

Selon cette première approche, la tolérance ne consiste pas à s´interdire de donner un jugement 
évaluatif d’une certaine tradition ou doctrine, mais à s´interdire d´imposer une certaine conduite et 
opinion. Mais cette distinction pose le problème des limites entre le droit à la critique d’une forme de 
vie et le devoir de respecter toutes formes de vie. 

On peut se demander aussi si le fait de rapporter la tolérance à l’expression négative de « ne pas 
contraindre » ainsi qu’à la notion de « respect » ne favorise pas, tout compte fait, une approche 
négative de la tolérance. Ne fallait-il pas, peut-être, passer à une conception « affirmative » de la 
tolérance qui consiste à comprendre et à évaluer les traditions des différentes communautés ethno-
religieuses herméneutiquement dans le but de mettre en valeurs leurs contributions à enrichir la culture 
humaine ? Mais cette forme de tolérance serait-elle défendable du point de vue des droits de 
l’homme ? 

2. RELIGION ET TOLERANCE  

La tolérance entre et vis-à-vis des religions est confrontée à deux défis majeurs : 

- Les convictions religieuses ont un caractère métaphysique. Leurs contenus peuvent 
diverger radicalement ; ils sont difficilement modifiables et rarement accessibles à un 
jugement rationnel. Les adeptes d’une religion jugent intolérante toute attitude critique 
à l’égard de leurs « symboles sacrés ». 

- Les personnes religieuses ont tendance à s´identifier à leurs convictions d´une manière 
profonde et émotionnelle. Les personnes d´une autre religion ou croyance ne sont pas 



reconnues dans leur altérité mais sont considérées comme des égarés ou comme des 
blasphémateurs. Leurs  modes de vie sont l´objet d´un rejet parfois radical, voire de 
dénigrement. 

Même si la majorité des religions acceptent qu´il ne soit pas question d´imposer leurs 
croyances aux autres, elles se sentent en droit de limiter les expressions religieuses ou 
séculières des autres croyants ou des non-croyants et de réduire leurs participations à la vie 
sociale et politique. 
Il convient donc de poser la question : dans quelle mesure les religions sont-elles capables de 
générer à partir de leurs fondements respectifs une approche de la tolérance ? Quelles sont les 
raisons extra-religieuses pour la tolérance qui peuvent ou doivent s´ajouter à une approche 
religieuse de la tolérance ? 
Un droit contre la diffamation des religions est-il justifiable pour assurer un comportement 
tolérant envers les religions ou bien n’est-il que l’expression juridique d’une pensée 
intolérante et qui, en outre, contredit certains droits fondamentaux ? Que peut le droit, en 
général, contre l’intolérance ? 

3. LA TOLERANCE ET L ’ETAT  

Attribuée à l’Etat, la tolérance dépend des deux principes suivants : 

- La non-ingérence de l´Etat dans certains domaines de la vie privée de l’individu. 
- La neutralité de l’Etat quant à l´attribution des fonctions et des ressources ainsi que vis-à-vis 

des conceptions rivales des différentes conceptions de la vie bonne, de la vraie croyance et de 
la morale juste. 

Cependant, la neutralité de l’Etat semble être contrariée par sa responsabilité de mettre en œuvre des 
régulations relatives à l’habillement, à l’éducation ou à des procédures officielles. Un Etat ne pourrait, 
donc, être complètement neutre à l’égard de toutes les visions du monde et les formes de vie des 
citoyens. Que veut dire, alors, traiter d’une manière égale les différentes visions du monde ? Doit-on 
accepter, peut-être même, adopter une politique de discrimination positive (exceptions, compensation 
des désavantages, assistance positive) ? Y a-t-il une raison pour traiter d’une manière différente des 
engagements religieux différents et des plans de vie séculiers divers ? Faut-il approuver l’imposition 
de certaines limites à l’activité artistique en rapport aux convictions religieuses ? 

4. TOLERANCE , DROITS DE L ’HOMME ET INTERCULTURALITE  

La tolérance a des limites. L’identification de l’intolérable peut se baser sur les droits fondamentaux 
conférés aux êtres humains indépendamment de leur communauté ou de leur tradition. Néanmoins, 
une certaine détermination de ces droits présupposerait une conception de l’« humain » qui pourrait 
d’emblée montrer des signes d’intolérance. Pour que ces droits soient universellement acceptables, les 
présomptions anthropologiques sur lesquelles ils s’appuient, doivent être formulées aussi 
abstraitement que possible. On donne lieu à une indétermination dont ces droits sont l’objet et qui, du 
coup, appelle à de nouveaux classements et spécifications. Comment pourrions-nous décider si 
l’interprétation spécifique des droits de l’homme (à la participation politique p.e.) par un Etat est 
légitime ou si elle n’en est qu’une violation ? Est-ce que la revendication de la tolérance doit être 
revisitée sur ce niveau ? Peut-il y avoir des raisons pour accepter les interprétations et les pondérations 
mises en avant par un autre Etat même si l’on estime qu’elles sont fausses ? 

 



5. TOLERANCE ET DEMOCRATIE  

S’agissant de la spécification des droits de l’homme, on se laisserait penser que les procédures 
démocratiques constituent une source incontournable de légitimité locale. Mais alors, jusqu’où s’étend 
réellement leur force de légitimation ? Jusqu’à quel point les minorités ainsi que leurs identités 
culturelles (langage, tradition) doivent être protégées de la tyrannie de la majorité ? Quelles sont les 
formes d’autodétermination démocratique qui lui procure la possibilité de se préserver la fonction 
légitimante aussi bien à l’égard des citoyens d’un Etat qu’à l’égard d’une communauté de nations ? En 
outre, on peut se demander si les droits collectifs peuvent impliquer et justifier toute intolérance envers 
les individus. 
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Remarques importantes 

Chaque communication ne doit pas dépasser 30 minutes au maximum. 

La communication de chaque intervenant sera commentée par un rapporteur (5-10 minutes). 

Le temps réservé à la discussion : environ 30 minutes. 

La date pour la remise finale des communications est fixée pour le dimanche 15 Septembre 2013. 

Je vous prie de m´envoyer vos textes sur l´une des adresses électroniques suivantes : dhouib@uni-
kassel.de ou sarhan2001th@yahoo.fr  

Chaque participant est prié de ramener avec lui 40 exemplaires de sa communication. 
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