
 
 

 

 

Une genèse française,  

les racines de la France. 

Résumé  par jp vautrin  Citoyenneté Active de l’interview de Philippe 

Portier par Frédéric Joignot paru dans le Monde du 24/09/16. 

Philippe Portier est Directeur d’études à l’école pratique des hautes études où il occupe la 

chaire Histoire et sociologie des laïcités. Cette fiche est un résumé incitatif à la lecture de 

ses propos qui présentent un intérêt indéniable d’approfondissement dans le cadre de 

Citoyenneté Active en raison de sa personnalité et de la pertinence de ses sources. Sans 

renier une part des racines chrétiennes de la France, il revient sur les fondements de la 

civilisation française bâtie entre traditions chrétiennes et cultures plurielles, sans oublier 

l’apport des Lumières, de la révolution et de la laïcité. Il note la complexité des apports 

multiples évitant de renvoyer notre être national à une matrice unique en insistant sur le 

fait qu’une culture est le fruit de rencontres, de croisements, d’échanges, de mutations. 

Pour montrer la complexité, il prend l’exemple des droits de l’homme en notant qu’ils sont 

rapportés, tantôt à la seule inventivité des Lumières, tantôt à l’influence du christianisme 

(cf Charles Maritain philosophe catholique). Il ajoute également dans la naissance de la 

France les apports du droit romain, de la pensée grecque voire d’une certaine influence 

musulmane (Jack Goody , l’islam en Europe). 

En résumé, des propos passionnants en  rupture avec ceux simplistes de certains qui 

entraînent des clivages dangereux dans la nation à éviter dans ces périodes où il faut 

réinventer un modèle pour vivre ensemble paisiblement dans nos diversités. D’ailleurs, il 

rappelle les paroles du pape François « Les racines de l’Europe-et celles de la France en son 

sein-sont plurielles » On ne saurait mieux dire…  

Les lecteurs de cette fiche sont invités à lire cet interview mais également l’ouvrage « l’Etat 

et les religions en France ; une sociologie historique de la laïcité » PUR 2016. 

 

 

 


