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CONFERENCE DU 23 FEVRIER 2018 

 

 
Allocution Introductive  

du Président 
 

 

 

- Madame la Directrice de l’I.E.J., 

- Monsieur le Doyen Justin DANIEL 

- Chers Etudiants, 

- Mesdames & Messieurs les Présidents et Membres des associations amies,  

  Amarhisfa, Club Soroptimist 

- Mesdames et Messieurs, 

- Chers membres de l’Institut des Droits de l’Homme de la Martinique, 

 

 

« La plus belle vie est celle qui exprime ce que la vie a de beau » (Christian BAUDIN – 

Prisonnier du Berceau 2005). 

  

 Cette Ode à la vie, m’inspire en ce moment, plusieurs pensées particulières : 

 

- les obsèques de Monsieur le Bâtonnier Léon Laurent VALERE, fondateur 

de l’IDHM, ont été célébrées le 12 février 2018. 

Certains membres m’ont accompagné, pour entourer sa famille. 

 

- mon ami, le Père Claude ANGLIO, dont les funérailles ont été célébrées ce 

matin ; 

 

- l’avocat honoraire, Roger BELHUMEUR, Docteur en droit, qui sera enterré 

demain matin ; 

 

- Joseph JOS, dont la veillée a lieu ce soir. 

 

 

Il est vrai que selon Edmond THIAUDIERE, « le sage ne doit craindre la 

mort…. s’il en espère une vie meilleure (la soif du juste 1895). 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Notre Conférence de ce soir, s’ancre dans la vie terrestre. Pourquoi chercher 

tant d’artifices, pour stigmatiser, diviser, humilier, et semer les graines de 

l’incompréhension, de la colère, et même de la haine ? 

 

En effet, Monsieur le Doyen Justin DANIEL, va nous entretenir du sujet 

suivant : 

 

« LIBERTE DE CONSCIENCE,  

LIBERTE PERSONNELLE, LAÏCITE ». 

 

La volonté de certaines municipalités d’interdire le port du burkini, sur les 

plages en France, au cours de l’été 2016, a soulevé l’indignation de beaucoup, au nom 

du respect des libertés fondamentales.  

 

 Par Ordonnance de référé du 26 août 2016, le Conseil d'État a été très clair, en 

affirmant que l’arrêté municipal du maire de la Commune de Villeneuve Loubet, qui 

interdisait le port du burkini sur les plages de sa commune, était illégal. 

 

 La Haute Juridiction Administrative a jugé que : 

 

 « … Si le maire est chargé … du maintien de l’ordre dans la commune, il doit 

concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois…. 

le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui 

interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés 

de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence. L’arrêté 

litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales 

que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. » 

 
 Dire que cette effervescence, ce gaspillage d’énergie, étaient motivés par une 

volonté affichée, de défendre la laïcité, que l’on croyait en grand danger ! 

 

 «.. Or, la laïcité … n’est ni une opinion, ni une doctrine, ni une religion, ni un 

catalogue d’interdictions ou d’obligations… La laïcité, c’est la liberté de conscience qui inclut 

la liberté de religion… (PHILIPPE FLEUTOT). 

 

 Malheureusement, les partisans d’une laïcité forte, que certains appellent avec 

humour « les ayatollahs de la laïcité », connaissent peu, l’article 1 de la loi de 1905 

qui dispose : 

 

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes 

sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public.  



 

3 

 

 Et l’’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’Homme, proclame : 

 

  « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 

implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa 

religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le 

culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

 

 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres 

restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires ». 

 

 

 On le voit très bien, les notions de « LIBERTE DE CONSCIENCE, LIBERTE 

PERSONNELLE, LAÏCITE » sont intimement liées, et on a tort de vouloir les 

opposer, en utilisant l’une contre l’autre. 

 

 Qui pouvait mieux que Monsieur le Doyen Justin DANIEL, nous entretenir du 

sujet passionnant de notre Conférence de ce soir, mais si délicat à traiter ? 

 

 En effet, Monsieur le Doyen Justin DANIEL, Membre fondateur de 

l’INSTITUT DES DROITS DE L’HOMME DE LA MARTINIQUE, est Professeur de 

science politique, à l’Université des Antilles (UA), Faculté de droit et d’économie de 

la Martinique, très impliqué dans la vie de l’Université, Doyen de la faculté de droit 

et d’économie de la Martinique de novembre 2006 à novembre 2009, a occupé et 

occupe encore, plusieurs fonctions d’administration et de représentation au sein de 

l’Université. 

 

 Homme de réflexion et de recherches, le Doyen Justin DANIEL, aime réfléchir 

sur la vie sociale et politique de la Martinique, de la Caraïbe et de l’Hexagone.  Nous 

avons hâte d’entendre sa contribution sur le sujet : 

 

« LIBERTE DE CONSCIENCE, LIBERTE PERSONNELLE, LAÏCITE ». 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Nous allons entendre maintenant Madame la Directrice de l’IEJ, à qui je cède 

la parole. 

 

 

              Raymond AUTEVILLE 

       Président de l’IDHM 


