
Tolérance

Pour les articles homonymes, voir Tolérance (homo-
nymie).

En général, la tolérance, du latin tolerare (supporter), dé-
signe la capacité à permettre ce que l'on désapprouve,
c'est-à-dire ce que l'on devrait normalement refuser. En
construction ou en dessin par exemple, on dit qu'on peut
tolérer une certaine marge d'erreur.
Au sens moral, la tolérance est la vertu qui porte à
respecter ce que l'on n'accepterait pas spontanément,
par exemple lorsque cela va à l'encontre de ses propres
convictions. C'est aussi la vertu qui porte à se montrer vi-
gilant tant envers l'intolérance qu'envers l'intolérable[1].
Toute liberté ou tout droit implique nécessairement, pour
s’exercer complètement, un devoir de tolérance.
Selon John Locke, la tolérance signifie « cesser de com-
battre ce qu'on ne peut changer ».
Selon certains moralistes, la notion de tolérance est asso-
ciée à la notion absolue de bien et de mal. La tolérance
s’exerce lorsqu'on reconnaît qu'une chose est unmal, mais
que combattre ce mal engendrerait un mal encore plus
grand.
La tolérance peut alors conduire à une abstention volon-
taire dans le combat contre un mal identifié comme tel.
Cette abstention n'est pas motivée par une relativisation
des notions de bien et de mal, mais au contraire par la
pleine conscience d'un mal qui ne peut pas être combattu
sans produire un autre mal plus grave encore.
C'est en ce sens, par exemple, que le terme de « maison
de tolérance », était encore usité au début du XXe siècle.

1 Tolérance politique

La notion de tolérance est fondamentalement une notion
morale, devenue notion politique et juridique. Elle a été
théorisée sous cet angle par la philosophie à partir des
XVIIe et XVIIIe siècles, une époque où sévissaient en Eu-
rope les guerres civiles dites guerres de religion (c’est-à-
dire une époque où la religion était le véhicule de conflits
politiques débouchant sur des guerres). Elle a été dé-
veloppée pour y mettre fin, en définissant les règles et
conditions auxquelles la diversité des idées, opinions et
croyances, pouvaient être supportées et tolérées dans une
même société, sans pour autant la mettre en danger en
créant des divisions incompatibles. L'auteur de référence
pour la théorie de la tolérance est l'anglais John Locke.

2 Tolérance sociale

La tolérance sociale est la capacité de respect d'une per-
sonne ou d'un groupe devant ce qui diffère de ses valeurs
morales ou des normes établies par la société.

2.1 Ce que la tolérance n'est pas

On a souvent tendance à assimiler la tolérance à des no-
tions qui se révèlent fondamentalement différentes, bien
que proches sur certains points.

2.1.1 L'indifférence

L'indifférence est de n'éprouver ni plaisir, ni douleur, face
à ce que l'on perçoit. Il n'y a aucunement besoin de tolé-
rance face aux choses pour lesquelles on n'éprouve pas
d'émotion. Par exemple, une personne pour qui les ques-
tions de religion ne sont pas une préoccupation, ne peut
être qualifiée de tolérante ou intolérante en matière reli-
gieuse.

2.1.2 La soumission

La soumission est l'acceptation sous la contrainte. Pour
qu'il y ait tolérance, il faut qu'il y ait choix délibéré. On ne
peut être tolérant qu'avec ce qu'on a le pouvoir (d'essayer)
d'empêcher.

2.1.3 L'indulgence

L'indulgence va plus loin que la tolérance, en cela qu'elle
est une disposition à la bonté, à la clémence, une facilité
à pardonner, alors que la tolérance peut être condescen-
dante.

2.1.4 La permissivité

La permissivité, tout comme l'indulgence, va plus loin
que la tolérance. Elle se distingue de l'indulgence par
l'absence de référence aux sentiments. Elle se définit
comme une propension à permettre sans condition.
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2 2 TOLÉRANCE SOCIALE

2.1.5 L'acceptation

L'acceptation veut que l'on endosse les éléments auxquels
nous sommes confrontés. Or, la tolérance suppose que
l'on comprenne les valeurs d'une personne ou d'une idée
dont l'autorité ou la valeur agit sur nous sans nécessai-
rement être d'accord avec celle-ci. La tolérance est plu-
tôt une forme de respect où nous essayons de supporter
quelque chose ou quelqu'un indépendamment du juge-
ment que nous lui portons : nous pouvons haïr oumépriser
ce que nous tolérons, le respecter à contre cœur.

2.2 Tolérance et idéal

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources

Ce modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.

(indiquez la date de pose grâce au paramètre date).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou
si vous connaissez des sites web de qualité traitant du
thème abordé ici, merci de compléter l'article en don-
nant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant
à la section « Notes et références » (modifier l'article,
comment ajouter mes sources ?).
La tolérance est généralement considérée comme une
vertu, car elle tend à éviter les conflits. Ainsi Kofi An-
nan disait-il que « La tolérance est une vertu qui rend la
paix possible. »
Dans certaines religions, comme la religion bouddhiste,
la tolérance est le premier pas vers l'équanimité, c'est-à-
dire l'acceptation sans effort. La tolérance envers ce qui
nous agresse, est un exercice à pratiquer sur soi-même.

« La tolérance est un exercice et une
conquête sur soi. »

— Exercice du bonheur, Albert Memmi

« L'esprit de tolérance est l'art d'être heu-
reux en compagnie des autres. »

— Les Poings sur les i, Pauline Vaillancourt

2.3 Tolérance et réprobation

Cependant, on considère généralement qu'il n'y a pas de
tolérance sans agression, c'est-à-dire qu'on ne peut être
tolérant que face à ce qui nous dérange (c'est-à-dire ce
avec quoi on n'est pas en accord) mais qu'on accepte par
respect de l'individu (l'humanisme) ou pour la défense
d'un idéal de liberté (le libéralisme).
La tolérance par respect de l'individu pourrait se formuler
comme :

« Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je
te laisse faire par respect des différences. »

La tolérance pour la défense d'un idéal de liberté, est par-
faitement illustrée par une célèbre citation attribuée de
façon erronée à Voltaire [2] :

« Je ne suis pas d'accord avec ce que vous
dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que
vous puissiez le dire. »

Cela semble un résumé de ce que disait Voltaire sur Hel-
vétius à l'articleHomme des Questions sur l'Encyclopédie :

« J’aimais l’auteur du livre De l’Esprit. Cet
homme valait mieux que tous ses ennemis en-
semble ; mais je n’ai jamais approuvé ni les
erreurs de son livre, ni les vérités triviales
qu’il débite avec emphase. J’ai pris son parti
hautement, quand des hommes absurdes l’ont
condamné pour ces vérités mêmes. »

La tolérance est soit un choix dicté par une conviction,
soit un choix condescendant. Dans tous les cas, pour
qu'il y ait tolérance, il faut qu'il y ait choix délibéré.
On ne peut être tolérant qu'avec ce qu'on a le pouvoir
d'essayer d'empêcher. L'acceptation sous la contrainte est
la soumission.
Depuis les années 1950, la tolérance est généralement dé-
finie comme un état d'esprit d'ouverture à l'autre. Il s’agit
d'admettre des manières de penser et d'agir différentes de
celles que l'on a soi-même.
Il est d'autant plus difficile de comprendre un compor-
tement (et éventuellement de l'accepter) quand on n'en
connaît pas les origines. C'est pourquoi l'éducation est
souvent considérée comme un vecteur de tolérance.
Ainsi Helen Keller disait « Le meilleur aboutissement de
l'éducation est la tolérance. »
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3 Tolérance civile

Les mentalités évoluant — sur certains sujets — plus vite
que les lois, il existe un décalage entre la morale sociale
(celle qu'un groupe légitime) et les lois civiques. Ainsi,
certaines dispositions de la loi peuvent, à un moment don-
né, être reconnues inadaptées et, de ce fait, n'être appli-
quées que partiellement ou plus du tout, faute de moyens.
On peut citer en exemple :

• les Maisons de tolérance, des établissements de
prostitution autrefois réglementées par la loi fran-
çaise puis interdites en 1946, par la loi Marthe
Richard, au nom[réf. nécessaire] d'une mutation de la
conception du rôle des femmes dans la société. Il ne
s’agit donc pas de tolérance mais d'imposition d'une
nouvelle norme.

• plus proche de nous, la non-application des lois sur
la consommation de drogues considérées à tort ou
à raison comme « douces », ce qui est supporter ce
qu'on ne peut contrôler.

Les modalités d'application de la loi qui devraient dé-
pendre des décrets qui les promulguent, dépendent en fait
souvent de la disponibilité du pouvoir à les faire appli-
quer. Par exemple, les décrets Jean Zay (1936) prévoient
l'interdiction du port de signes religieux et politiques dans
les écoles françaises, pourtant, la non-application de ces
décrets a conduit les autorités à soumettre une nouvelle
loi sur le même sujet en 2004.
Ainsi Georges Clemenceau disait dans Au soir de la pen-
sée, « Toute tolérance devient à la longue un droit ac-
quis. »

4 La tolérance selon Locke

Historiquement, la première notion de tolérance est celle
défendue par John Locke dans sa Lettre sur la tolérance,
qui est définie par la formule « cessez de combattre ce
qu'on ne peut changer ».
D'un point de vue social, il s’agit de supporter ce qui
est contraire à la morale (ou à l'éthique) du groupe po-
sée comme un absolu. Il s’agit principalement de réac-
tion face à un comportement que l'on juge mauvais, mais
que l'on accepte parce qu'on ne peut faire autrement. C'est
donc à partir d'une glorification de la souffrance que s’éta-
blit une conception éthique de la tolérance.
Le respect de l'individu et de ses idées n'intervient qu'à
partir du moment où l'on ne peut convoquer la puissance
publique contre sa façon de faire et ce respect globale-
ment n'apparaît dans le droit qu'à partir de 1948 et de la
déclaration universelle des droits de l'homme.

Dans ce cadre, la tolérance n'est pas une valeur indivi-
duelle, mais un dynamisme évoluant entre la réception de
la règle et l'aptitude du pouvoir à la faire respecter.
Cette notion de tolérance dépend donc de la façon dont le
pouvoir conçoit sa relation à la vérité et des moyens qu'il
est disposé à investir pour faire valoir cette conception.

4.1 La tolérance selon John Rawls

Le philosophe américain John Rawls, dans son ouvrage
de philosophie morale A Theory of Justice (Une Théorie
de la justice), établit que la tolérance est une vertu néces-
saire à l'établissement d'une société juste. Mais il pose
la question « Doit-on tolérer les intolérants ? ». Rawls y
répond positivement, indiquant que de ne pas les tolérer
serait intolérant et serait donc une injustice. En revanche
il établit qu'une société tolérante a le droit, et le devoir, de
se protéger et que ceci impose une limite à la tolérance :
une société n'a aucune obligation de tolérer des actes ou
des membres voués à son extermination.

5 Discussion

La « Théorie de justice » fait référence à « une société
juste », dont les membres seraient pour la plupart tolé-
rants, et capable de tolérer les intolérants. On peut légi-
timement lui opposer « une société tolérante », ce qui
implique pour chacun de ses membres, la pratique de
la « tolérance mutuelle », et exclut la permissivité et
l'intolérable.

6 Tolérance religieuse

La tolérance religieuse est une attitude adoptée devant des
confessions de foi différentes ou devant des manifesta-
tions publiques de religions différentes. Exemple, l'édit
de Versailles de 1787 (France) autorise la construction
de lieux de cultes pour les protestants à condition que leur
clocher soit moins haut que celui des églises catholiques.

« Le mot, en son sens moderne, vaut [...]
comme rejet ou condamnation ; la secte, c'est
l'Église de l'autre. »

— André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique,
Paris, PUF, 2001
Il faut différencier trois domaines de tolérance religieuse.
Tout d'abord, la tolérance inscrite dans les textes sacrés
auxquels se réfère la religion. Ensuite, l'interprétation qui
en a été faite par les autorités religieuses. Enfin, la tolé-
rance du fidèle, qui, bien que guidée par sa foi, n'en reste
pas moins individuelle.
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Bien que chaque religion ait évolué plus ou moins indé-
pendamment, on constate trois grandes tendances liées à
trois grandes périodes de l'Histoire.

6.1 Le polythéisme antique

Dans le polythéisme antique (avant l'ère chrétienne),
il est fréquent de constater des échanges de divini-
tés d'un panthéon à l'autre, notamment en Europe du
Nord et au Proche-Orient. On peut citer par exemple
le cas de la civilisation de l'Égypte antique, pour la-
quelle la tolérance religieuse était un pilier (sauf pen-
dant la période d'Akhénaton) et dont le pays a abrité, à
de nombreuses époques, des temples de divinités étran-
gères (Baal, Astarté, etc.). De même pour Rome avec
l'adoption de la déesse Isis.
On ne peut parler de tolérance dans le cas du panthéon
romain dont le culte se confond avec celui de la ville, puis
de l'empereur à partir d'Auguste.

• D'une part la religion n'est pas conçue comme une
expression de la relation d'un individu à une divini-
té, mais comme la relation d'un individu à la société
romaine où il doit s’intégrer, ou encore comme la
relation d'une ville à son destin (Louis Gernet, la re-
ligion romaine, Albin Michel). Les Vieux Romains
ne connaissent qu'une religio : la leur ; mais, par la
suite, la culture romaine s’hellénise et s’ouvre à des
cultes très différents du mos maiorum (la coutume)
mais qui bénéficient de l'interpretatio romana. Les
autres cultes, s’ils ne peuvent être captés (procédure
de captatio) sont considérés comme superstitio.

À l'époque des apologistes, Celse témoigne qu'il ne s’agit
pas, en ce qui concerne le christianisme, de tolérance
comme ouverture aux valeurs d'autrui, mais de tolérance
à ce qui ne détruit pas l'ordre public. Seul le judaïsme au-
rait bénéficié à côté de la religion romaine du statut de
religio licita mais cette notion même est controversée.
L'importation des cultes orientaux (Isis, Mithra, etc.) par
les soldats romains ayant participé aux batailles orien-
tales, représente au contraire une modification du senti-
ment religieux. Il ne s’agit pas d'échange de divinités mais
de se considérer comme dévot d'Isis ce qui n'empêche pas
la participation aux cultes urbains. En quelque sorte, le
culte d'Isis se substitue aux divinités familiales chez le
soldat errant.
Ce n'est qu'en 311 qu'un édit de tolérance, l'édit de Milan
décrète la liberté de tous les cultes.

6.2 Le monothéisme

Avec le développement du monothéisme (judaïque, chré-
tien, puis islamique) apparaît la notion d'exclusivité du
divin.

• Judaïsme : « Tu n'auras pas d'autre dieu devant ma
face. », (Exode 20,3).

• Christianisme : « Je crois en Dieu, le Père Tout-
puissant, Créateur du ciel et de la terre. » (Symbole
des Apôtres, IIe siècle)

• Islam : « Il n'est d'autre divinité que Dieu »,
(profession de foi).

Un monothéisme exclut les autres monothéismes au
moins dans leur principe même s’il y a des accom-
modements. Traditionnellement, le christianisme (sur-
tout le catholicisme) et l'islam se montrent peu tolé-
rants et n'hésitent pas à employer la violence pour as-
seoir leur pouvoir. Au vingtième siècle néanmoins, le
christianisme.évolue et adopte les principes modernes de
la tolérance. À la différence de quelques pays musulmans
qui, s’ils tolèrent et tolère encore dans certains pays des
minorités religieuses autres, chrétiennes et juives en par-
ticulier, parvient mal à accepter une véritable diversité
religieuse. Au point qu'au Proche-Orient, les chrétiens su-
bissent, en Irak par exemple, des persécutions violentes et
qu'en Arabie Saoudite, toute autre expression religieuse
que musulmane demeure est réprimée impitoyablement.

6.3 Le dialogue interreligieux

La tolérance n'a donc pas de tout temps existé. Déjà
Platon, d'après une rumeur colportée par Diogène Laërce,
aurait voulu brûler en place publique les œuvres de
Démocrite. L'ouverture de la culture grecque aux cultures
extérieures et le dialogue continuel des philosophes entre
eux ont généré un climat intellectuel tendu mais propice
aux échanges et à la réflexion. C'est la philosophie des
Lumières qui transforme ce qui semblait une faiblesse
chez Augustin d'Hippone, théoricien de la persécution lé-
gitime, tel que le présentait Bossuet.
Le symbole du tournant est cette phrase attribuée par er-
reur à Voltaire : « je n'aime pas vos idées mais je me
battrai pour que vous puissiez les exprimer ». Il se consti-
tue alors un mouvement intellectuel luttant contre les in-
tolérances du christianisme : « De toutes les religions, la
chrétienne est sans doute celle qui doit inspirer le plus de
tolérance, quoique jusqu'ici les chrétiens aient été les plus
intolérants de tous les hommes. » (Dictionnaire philoso-
phique, article « Tolérance » 7).
Le développement des sciences religieuses dans la phi-
losophie allemande du XIXe siècle a permis la mise en
œuvre d'un savoir laïc sur le phénomène religieux qui est
perçu comme une menace par les religions. Tel fut l'enjeu
de la crise moderniste, tel est encore l'enjeu de bien des
conflits ayant à voir avec le phénomène religieux.
Les moyens de transport et de communication du XIXe

siècle et du XXe siècle ont permis des échanges cultu-
rels qui ne facilitent pas autant le dialogue interreligieux.
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La démocratisation du voyage se fait par la méthode
du voyage organisé qui permet rarement la rencontre de
l'autochtone. En revanche, les échanges d'étudiants, jus-
qu'ici réservés aux classes supérieures des pays dévelop-
pés, pourraient améliorer la situation par des finance-
ments européens, tel le programme Erasmus.
Du fait de la vocation de la plupart des religions à
n'enseigner que ce qu'elles croient vrai désignant par
toutes variantes du faux tout ce qu'elles n'ont pas exprimé
elles-mêmes (méthode des épicycles coperniciens décrite
pour la première fois dans le domaine religieux par John
Hick dansGod HasMany Names (1988) et popularisé par
depuis par Régis Debray dans Le Feu sacré : Fonction du
religieux, Fayard, 2003), on ne peut dire que la culture
religieuse de l'Européen moyen ait grandement avancé.
La réflexion sur la vérité religieuse, pourtant bien amor-
cée par Michel de Certeau s.j. dans L'invention du quoti-
dien, t. II : manières de croire n'a été reprise par aucune re-
ligion. Le croyant ignore donc le sacré des autres et exige
des mêmes autres la révérence en ce que lui croit, révé-
rence qu'il n'est pas prêt à manifester à l'égard de ses in-
terlocuteurs.

6.4 Comment les religions actuelles
conçoivent-elles la tolérance ?

Article détaillé : tolérance religieuse.

Pour l'Église, la tolérance fut imposée en 1964, sous la
pression des droits de l'homme et de l'ONU[3].

7 Tolérance technique

La tolérance en technique est la marge d'erreur accep-
table, ou la capacité de résistance à une agression.
Dans les sciences appliquées, la tolérance est souvent sy-
nonyme de capacité de résistance à un problème, une
agression, par exemple l'inertie d'un matériaux ou sa ré-
sistance à une corrosion chimique.
La tolérance est une notion utilisée dans les branches des
mathématiques relatives aux calculs d'erreurs, aux statis-
tiques et aux incertitudes.
La tolérance est une notion fondamentale de la
métrologie.

7.1 Génie mécanique

Article détaillé : Génie mécanique.

• tolérance des matériaux entre eux

• tolérance aux dommages

• tolérance d'usinage, ajustement

• métrologie

7.2 Électronique

De par leurs techniques de fabrication très critiques, tous
les composants électroniques ont des plages de fonction-
nement et des rendements assez irréguliers, ceux-ci pou-
vant varier du simple au double — voire plus pour les
gains des transistors. L'industrie électronique a donc mis
en place tout un système de repérage et de marquage
des tolérances sur les composants. Bien souvent, c'est
seulement après certains tests de validation que le mar-
quage des composants est effectué avec les indications
adéquates.

7.3 Informatique

Les logiciels informatiques, de par leur complexité crois-
sante, ne sont pas parfaits et ont une plus ou moins grande
capacité à tolérer les erreurs de toutes sortes : erreurs in-
ternes, erreurs humaines de saisie, erreurs du matériel, ou
erreurs de programmes tiers. Lesquelles, si elles sont mal
gérées peuvent induire des défaillances et donc un com-
portement erratique de l'ordinateur, lequel est censé ne
jamais commettre d'erreur.
Une majorité des problèmes de tolérance des logiciels
vient du fait que les développeurs présupposent trop sou-
vent la plage de données que le programme va recevoir de
la part des systèmes interagissant avec lui (utilisateur, sys-
tème d'exploitation, etc.). En dehors des bugs provenant
des erreurs de programmation, les dysfonctionnements du
programme sont souvent dus à des situations non prévues.
Voir aussi :

• Tolérance aux pannes

7.4 Immunologie

En immunologie, la tolérance est la capacité d'un orga-
nisme à accepter la présence de corps étrangers dans son
environnement. Cette tolérance a une importance capi-
tale dans le processus de greffes d'organes.
Pour en savoir plus : tolérance immunologique.

7.5 Tolérance monétaire

Dans le vocabulaire monétaire la tolérance désigne l'écart
maximum admis entre le titre ou le poids réels et
l'équivalent légal d'une monnaie.
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8 L'intolérance

L'intolérance est, à l'inverse, lorsqu'un individu n'arrive
pas à respecter certaines différences. L’homogénéité,
dans une société, nous rassure sur notre propre existence.
La méconnaissance d’une différence, par exemple, mène
à la peur qui, elle, peut causer de l’intolérance : l’hétéro-
généité remet en cause notre statut, notre état ainsi que ce
qui nous définit au sein de cette société. L’intolérance est
apportée par cette menace.
L’humain a besoin d’établir des hiérarchies pour, entre
autres, se rassurer sur sa propre position. L’insécurité
amenée en se comparant à quelqu’un d’autre, dans cette
hiérarchie, peut mener à des manifestations d’intolérance.
Pour supprimer l'intolérance, il est nécessaire de suppri-
mer ce qui suscite la peur en nous qui est causée par la
différence elle-même ou par la méconnaissance de celle-
ci.
L’« espace » entre deux individus est appelé la différence.
C’est la conservation de cet espace et le respect de celui-ci
qui est à l’origine de la tolérance. Dans le cas contraire,
l'intolérance prend place.

9 Notes et références
[1] Comte-Sponville A., Petit traité des grandes vertus, Paris

1995.

[2] La seule version connue de cette citation est de l'écrivain
anglaise Evelyn Beatrice Hall, « I disapprove of what you
say, but I will defend to the death your right to say it. »,
The Friends of Voltaire, 1906. Pour clore l'histoire de cette
fausse citation, Charles Wirz, conservateur de l'Institut et
Musée Voltaire de Genève, rappelait en 1994, que Miss
Evelyn Beatrice Hall, qui a placé, à tort, entre guillemets
cette citation dans deux ouvrages qu'elle a consacrés à
l'auteur de Candide, a reconnu expressément que la cita-
tion en question n'en est pas une dans une lettre du 9 mai
1939, laquelle a été publiée en 1943 dans le tome LVIII
sous le titre Voltaire never said it (p. 534-535) de la revue
Modern language notes, the Johns Hopkins Press, 1943,
Baltimore. Voici l'extrait de la lettre en anglais :

« The phrase “I disapprove of what you
say, but I will defend to the death your right
to say it” which you have found in my book
“Voltaire inHis Letters” ismy own expression
and should not have been put in inverted com-
mas. Please accept my apologies for having,
quite unintentionally, misled you into think-
ing I was quoting a sentence used by Voltaire
(or anyone else but myself). [Les mots « my
own » ont été soulignés personnellement par
Miss Hall dans son courrier.] »

À croire certains commentateurs (Norbert Guterman, A
Book of French Quotations, 1963), elle reposerait sur une
lettre du 6 février 1770 à un abbé Le Riche où Voltaire
dirait : « Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez,

mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer
à écrire. » Le grand problème c'est que, si vous consultez
la lettre elle-même, la phrase n'y figure pas, ni même
l'idée. Comme elle est courte, mieux vaut la citer tout
entière pour mettre un point final à cette légende :

A M. LE RICHE,
A AMIENS.
6 février.
Vous avez quitté, monsieur, des Welches pour des Welches.
Vous trouverez partout des barbares têtus. Le nombre des
sages sera toujours petit. Il est vrai qu’il est augmenté ; mais
ce n’est rien en comparaison des sots ; et, par malheur, on
dit que Dieu est toujours pour les gros bataillons. Il faut que
les honnêtes gens se tiennent serrés et couverts. Il n’y a pas
moyen que leur petite troupe attaque le parti des fanatiques
en rase campagne.
J’ai été très malade, je suis à la mort tous les hivers ; c’est
ce qui fait, monsieur, que je vous ai répondu si tard. Je
n’en suis pas moins touché de votre souvenir. Continuez-moi
votre amitié ; elle me console de mes maux et des sottises du
genre humain.
Recevez les assurances, etc.

Voltaire, au demeurant, n'hésitait pas à souhaiter la cen-
sure contre les ouvrages qu'il n'aimait pas. Voici ce qu'il
écrit dans l'article « Athéisme » du Dictionnaire philoso-
phique :

« Aristophane (cet homme que les com-
mentateurs admirent parce qu’il était grec,
ne songeant pas que Socrate était grec aus-
si), Aristophane fut le premier qui accoutu-
ma les Athéniens à regarder Socrate comme
un athée.

[...]
Les tanneurs, les cordonniers et les coutu-

rières d’Athènes applaudirent à une farce dans
laquelle on représentait Socrate élevé en l’air
dans un panier, annonçant qu’il n’y avait point
de Dieu, et se vantant d’avoir volé un man-
teau en enseignant la philosophie. Un peuple
entier, dont le mauvais gouvernement au-
torisait de si infâmes licences, méritait bien
ce qui lui est arrivé, de devenir l’esclave des
Romains, et de l’être aujourd’hui des Turcs. »

[3] Mohamed Talbi, L'islam n'est pas voile, il est culte, Édi-
tions cartaginoiseries, 2011, p. 296
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10.1 Articles connexes

• Démocratie

• Liberté

• Libertés fondamentales

• Religion

• Édit de tolérance
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• Norme

• Paradoxe de la tolérance

Mise en pratique :

• Déclaration et programme d'action de Vienne

• Réduction des risques

• Portail des Lumières
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