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 Au Mont-Saint-Michel, comme dans d’autres 
hauts lieux du catholicisme français, les programmes 
culturels publics ou privés soulèvent de plus en plus de 
polémiques. Laïcité-chrétienté : le débat se crispe depuis 
les attentats de 2015.
 Alors que l’Europe tente de contenir l’afflux de 
migrants dans l’espace Schengen, les moines et les mo-
niales du Mont-Saint-Michel s’apprêtent, eux, à affron-
ter une autre sorte « d’envahisseurs » : une trapéziste 
nommée Chloé Moglia et un groupe de polyphonistes, 
Pygmées Aka. 
 Invités à l’initiative du Centre des monuments na-
tionaux (CMN), propriétaire et gestionnaire de l’abbaye, 
ces derniers - dont les chants sont inscrits au Patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité - doivent donc don-
ner un concert le 13 mai dans les murs de l’abbaye. Ac-
compagnés par l’Orchestre régional de Normandie, ces 
chants seront le point d’orgue (si l’on ose dire) « d’un 
projet d’éducation artistique et culturelle exemplaire en 
faveur de l’accès des jeunes aux arts et à la culture», selon 
le document diffusé par le CMN. 
 Officiellement, aucun problème. Si ce n’est, en 
coulisses, de vives réactions des religieux du Mont pour 
contester la performance de Chloé Moglia. Cette artiste 
de haut vol, spécialiste des arts du cirque, doit en effet 
le 18 mars prochain, dans le cadre du programme Mo-
numents en mouvement, se rapprocher du ciel en tra-
versant, perchée sur un fil d’acier, le grand réfectoire de 
l’abbaye. 
 Un nouvel épisode de la guerre picrocholine à la-
quelle se livrent l’Église et l’État au Mont-Saint-Michel 
depuis la Révolution ? Pas vraiment, quand cette rivalité, 
qui ne s’exerce pour l’instant qu’à fleurets mouchetés, 
s’inscrit dans un contexte hautement sensible.
 « Depuis le 7 janvier 2015 et les attentats contre 
Charlie Hebdo, explique Philippe Bélaval, président 
du CMN, nous observons au sein de nos monuments, 
comme dans le reste de la société, une montée des crispa-
tions religieuses vis-à-vis de l’expression culturelle libre. 
Du coup, il devient de plus en plus difficile de monter 
une programmation un peu novatrice sans avoir à subir 
des contestations. »  
 Un problème particulièrement sensible au CMN, 
propriétaire, notamment, de hauts lieux emblématiques 
de l’histoire catholique de la France, comme la basi-
lique Saint-Denis, les tours des cathédrales de Chartres, 
de Bourges, d’Amiens, de Reims ou de Notre-Dame de 

Le djihad pour rétablir l’État dans ses 
droits et lutter contre la superstition ?

Réponse de Germaine WECKER, publiée le 04/04/2016 
(© LE SIÈCLE VOLAGE)

 Le télescopage de l’actualité est une facilité que le jour-
naliste de l’Express ne se refuse pas. Comparer un afflux de 
migrants fuyant les guerres du Moyen-Orient et une manifesta-
tion de trapéziste ou de polyphonistes au cœur de l’Abbaye du  
Mont-Saint-Michel atteste de la réalité de  l’adage : « Comparai-
son n’est pas raison. »
 

 Parler de « vives réactions des religieux du Mont-Saint-
Michel pour contester la performance de Chloé Moglia » alors 
même que ceux-ci ne se sont pas exprimés, relève de cette 
manière qu’ont certains travailleurs médiatiques de confronter, 
puis de conforter leurs préjugés avec ce qu’ils subodorent eux-
mêmes. Il est de bon ton pour ces mâles en sérail, d’accuser le 
contestataire, de réactionnaire voire de fasciste ou pire1. Cela 
a l’avantage de régler le problème du débat dans la mesure 
où il est évident que la décence veut dans notre société, qu’on 
ne débat pas avec une ou un fasciste. Mais ce comportement 
constitue également un aveu, celui de l’incompétence, à savoir 
du manque d’arguments raisonnés, d’absence de réflexion ap-
profondie sur le monde réel dans lequel nous naissons, puis 
mourons.
 Notre journaliste s’interroge sur la question de savoir si 
nous ne vivons pas un nouvel épisode de la guerre picrocholine 
à laquelle se livrent l’Église et l’État au Mont-Saint-Michel de-
puis la Révolution2. Il paraîtrait que, depuis le 7 janvier 2015 et 
le massacre des journalistes de Charlie hebdo, soit observée au 
sein des Monuments historiques, une montée des crispations 
religieuses vis-à-vis de « l’expression culturelle libre ». Il serait 
bon sur ce point de se poser la question de savoir ce que signi-
fie une expression culturelle libre et a contrario, de se poser 
la question complémentaire sur ce que signifie une expression 
culturelle opprimée. Phillippe Muray, en son temps, a su avec 
l’impertinente pertinence de sa plume gloser sur le sujet.
 La vie en société démocratique commande que la liberté 



 Paris. Sans parler d’une poignée d’abbayes, parmi les-
quelles se trouve l’un des fleurons de la chrétienté... le 
Mont-Saint-Michel. 
 Si, voilà dix ans encore, la programmation d’un 
spectacle ou d’une animation dans ces monuments ne 
posait guère de problèmes, la situation a en effet radica-
lement changé. Surtout depuis que la Manif pour tous a 
galvanisé les troupes catholiques traditionnelles ou tradi-
tionalistes, voire parfois intégristes. 
 Déjà, en 2011, Civitas, mouvement proche de 
l’extrême droite, avait lancé un premier avertissement en 
investissant, à Paris, le théâtre de la Ville pour perturber 
la représentation de la pièce de Romeo Castellucci Sur 
le concept du visage du fils de Dieu. Après avoir jeté des 
œufs et de l’huile de vidange sur le public, les manifes-
tants avaient ensuite protesté contre Golgota Picnic, de 
Rodrigo Garcia, au théâtre du Rond-Point. 
 En septembre 2015, une nouvelle marche est 
franchie dans les jardins de Versailles, où le très contesté 
Dirty Corner, d’Anish Kapoor, est couvert de tags roya-
listes et antisémites, agrémentés de cette inscription: 
«  Le Christ est roi à Versailles. » Une manière, après 
plusieurs manœuvres d’intimidation déjà menées contre 
les expositions de Jeff Koons ou de Takashi Murakami, 
de tenter de peser sur la programmation culturelle du 
château. Et d’éliminer la part d’audace, voire de trans-
gression, souvent propre à l’action artistique. 
 « Les problèmes que nous rencontrons au CMN 
ne sont pas aussi graves qu’à Versailles, heureusement, 
note Philippe Bélaval, mais ils ne cessent de se multiplier. 
À la basilique Saint-Denis, à la cathédrale de Bourges, à 
l’abbaye de Montmajour, à la Sainte-Chapelle, nous nous 
heurtons régulièrement à des pressions ou à des tenta-
tives de censure que j’estime excessives, dans la mesure 
où nous sommes toujours respectueux des lieux et où 
nous ne souhaitons pas choquer pour choquer. Mis bout 
à bout, ces incidents posent une fois de plus le problème 
des frontières de la séparation entre l’Église et l’État. Et 
de notre capacité de mener une politique culturelle ou-
verte. » 
 Un souci que partagent de plus en plus de pré-
sidents d’établissements culturels, dont beaucoup 
confessent - en off - se sentir un peu seuls. Si seuls que 
certains sont parfois tentés de s’autocensurer, quand élus 
et représentants de l’État cherchent surtout à éviter les 
ennuis. Laïcité dure contre laïcité molle? Le débat est au 
cœur de la récente polémique survenue, au sommet de 
l’État, entre deux éminences socialistes : Manuel Valls et 
Jean-Louis Bianco. 
 Tandis que le Premier ministre défend une vision 
« intransigeante » de la laïcité, et refuse donc de céder 
à toute pression de quelque religion que ce soit, Jean-
Louis Bianco, lui, ancien ministre et actuel président de 
l’Observatoire de la laïcité, estime au contraire que « ce 

de l’un n’écrase pas la liberté de l’autre, mais à lire l’Express, 
nous croyons comprendre que les gourous de la culture ne 
tiennent pas compte de ce concept essentiel du vivre ensemble. 
Nous apprenons également que le Centre des Monuments na-
tionaux (CMN) serait propriétaire de hauts lieux emblématiques 
de l’histoire catholique de la France. Non, il en est juste le gar-
dien aux ordres du gouvernement démocratique de ce pays. 
Il ne peut en disposer librement comme tout propriétaire peut 
disposer de ses biens. Le propriétaire de ces hauts lieux est 
naturellement le peuple français, ce qui les rend inaliénables. 
Cette propriété du CMN, si elle était réelle, relèverait d’un com-
portement technocratique insupportable que semble supporter 
le pigiste de l’Express. Ces hauts lieux relèvent d’une gestion 
dans lequel nous aimerions voir s’exprimer une responsabilité 
démocratique. Nous en sommes loin.

 Il est à supposer - sans pouvoir se tromper - que le ré-
dacteur se refuse à  l’amalgame entre les fous d’Allah et les 
personnes de confession musulmane. Alors pourquoi pratique-
t-il ce même amalgame entre les intégristes de Dieu et les per-
sonnes de confession catholique ?

 Il y a 10 ans, le problème était le même qu’aujourd’hui. 
Les attentats de 2015 et 2016 n’ont rien ajouté aux relations 
entre l’appareil culturel de l’État et les cultes. À la rigueur et ce 
serait à démontrer,  nous pourrions constater que la présomp-
tion de l’administration des monuments nationaux n’avait pas 
alors atteint le niveau auquel elle se situe aujourd’hui. D’une 
manière générale, la plupart des manifestations culturelles 
laïques qui se déroulent dans les plus ou moins hauts lieux 
du christianisme européen, se programment, sauf exception, 
en harmonie entre les responsables publics et les référents 
religieux. Nous en tenons pour preuves locales, ces nombreux 
concerts et esquisses de festivals estivaux qui sont accueillis 
en été par les églises paroissiales littorales de l’Avranchin et du 
Cotentin ou par les Abbayes de Hambye et de la Lucerne. Leurs 
thèmes sont à la fois artistique, culturel et à l’occasion, cultuel.
 Il faudrait savoir garder raison et faire en sorte que toute 
manifestation dite culturelle au sein d’un édifice religieux soit 
faite en consensus avec l’esprit du lieu et, en conséquence, en 
concertation avec les référents religieux. Nous ne pouvons pas 
imaginer qu’il soit, un jour, programmé dans l’enceinte d’une 
mosquée, d’une synagogue voire de l’Institut du Monde arabe, 
une exposition de la charcuterie alsacienne dont la très haute 
représentativité au titre de l’art gastronomique français est mon-
dialement reconnue.
 Au-delà des hauts lieux religieux, il existe de hauts lieux 
laïques qui méritent également que l’esprit en soit respecté. Ain-
si, nous ne pouvons pas imaginer que toutes les expressions 
artistiques puissent s’exprimer dans les salles dédiées à l’art ly-
rique. Les Opéras nationaux ne sont pas des music-halls, mais 
des scènes faites pour une forme de culture qui permet des 
audaces comme l’Elektra de Richard Strauss, mis en scène par 
Patrice Chéreau, mais non des œuvres de mauvais goût rien 
que pour choquer. Et le Président du Centre des Monuments 
nationaux, lui-même, à qui l’auteur de l’article prête des pro-
pos outrés3 serait le premier à refuser qu’au Louvre, le temple 



genre d’attitude ne peut qu’alimenter le radicalisme et le 
discours victimaire ». Aux responsables culturels de se 
débrouiller avec ça.
 C’est le cas de Xavier Bailly, administrateur du 
Mont-Saint-Michel, qui a donc choisi de programmer 
cette année Chloé Moglia et les Pygmées Aka, mais aussi, 
l’été dernier, un spectacle de mise en lumière nocturne à 
visée grand public : L’Habitant secret de l’abbaye. Un 
titre qui fait référence aux faucons pèlerins nichés dans 
la flèche du Mont.  
 Cette manifestation, en apparence inoffensive, 
a pourtant soulevé l’ire de visiteurs catholiques, qui se 
sont mis à parler de « messes noires » au motif que, sur 
un autel factice, on découvrait dans l’une des salles une 
mise en scène avec un miroir convexe, des plumes et des 
squelettes d’oiseau, histoire de corser un peu l’intrigue. 
Dès le lendemain, l’administrateur recevait plus d’une 
trentaine de courriels anonymes de protestation, distillés 
de quart d’heure en quart d’heure sur sa messagerie.
 « Il n’est évidemment pas question de contester 
l’histoire ni la spécificité de ce lieu, explique Philippe 
Bélaval. La preuve, l’État accueille dans l’abbaye une 
communauté religieuse qui y célèbre la messe plusieurs 
fois par jour, mais, si cette abbaye est consacrée, contrai-
rement aux cathédrales, elle n’est pas affectée au culte. 
L’Église doit donc accepter que le Mont-Saint-Michel, y 
compris ses lieux de prière, appartienne à tous. »  
D’où ces fameuses polyphonies pygmées, par exemple. 
Un spectacle sélectionné en partenariat avec la direction 
régionale des affaires culturelles (Drac) et le rectorat de 
Normandie, qui donne lieu à un programme pédago-
gique sur l’année avec les classes de l’école de Pontorson, 
ville voisine du Mont. Et Bélaval d’insister : « Une des 
missions du CMN est de travailler avec les populations 
locales, de stimuler leur curiosité, leur ouverture d’esprit, 
mais aussi leur intérêt pour ce lieu. Le Mont doit s’adres-
ser à tous les publics, s’ouvrir à toutes les expressions ar-
tistiques. Certains ont parfois du mal à le comprendre. »
 Si le prieur et la prieure de l’abbaye ont décliné 
notre demande d’interview, François-Xavier de Beau-
laincourt, coordonnateur de la Fondation du Mont-
Saint-Michel, ne cache pas, lui, qu’il désapprouve cette 
programmation. Ancien directeur du syndicat mixte de 
la Baie, ce dernier, après avoir démissionné, a donc par-
ticipé à la création de cette fondation, dont le but est de 
« redonner au Mont tout son rayonnement culturel et 
spirituel ». Autant dire « rechristianiser les lieux », à en 
croire un ex-élu de la région (passée à droite en décembre 
dernier), qui préfère, lui aussi, garder l’anonymat.
 Après avoir racheté le prieuré d’Ardevon, une an-
nexe de la célèbre abbaye, la fondation qu’anime Fran-
çois-Xavier de Beaulaincourt a remis au goût du jour 
le pèlerinage du Mont-Saint-Michel. Créée par les dio-
cèses du cru et des mécènes catholiques (dont le groupe 

des arts plastiques, puisse se manifester une exhibition de l’art 
 plastique de Chloé Moglia.
 J’ajoute qu’il y a bien des lieux, voire des hauts lieux 
qui permettraient d’accueillir beaucoup mieux et pour un public 
beaucoup plus nombreux, les spectacles programmés au sein 
de l’Abbaye du Mont Saint-Michel. Une trapéziste ne serait-elle 
pas plus à sa place sous la voûte de la Cité de la mer de Cher-
bourg ? Son art, si éloigné du déploiement des rémiges de l’ar-
change Michel,  n’est-il pas au contraire proche parent de celui 
du matelot léger dans les agrès, appelés également gréement, 
des quatre-mâts barque ?
 Contrairement à ce qui est écrit dans ce papier et qui 
est rapporté à déraison dans les propos du Conseiller d’État 
Philippe Bélaval, si le Mont saint-Michel doit s’adresser à 
tous les publics, il n’a pas pour vocation de s’ouvrir à toutes 
les expressions artistiques : trop nombreuses sont celles qui 
s’épanouissent sous la bannière de la vulgarité. Et ajouter que 
« certains ont parfois du mal à comprendre », c’est inviter avec 
dédain, ces certains à être jugés, par nature, incultes. Seraient-
ce les mêmes certains à  qui sont proposés, dans la boutique 
du CMN de l’Abbaye, nombre d’objets et de publications d’un 
niveau culturel proche de zéro ? Il est heureux de voir que parmi 
les certains susmentionnés, il en est, dont fait partie François-
Xavier de Caulaincourt, le promoteur de l’accueil des Miquelots 
au prieuré d’Ardevon, qui ne partagent pas la doxa des hauts 
fonctionnaires du Ministère de la Culture. Je lui donne raison et 
lui suis reconnaissante de son courage,  lorsqu’il affirme, haut et 
fort, vouloir redonner au Mont ses rayonnements culturel et spi-
rituel4, l’un n’allant pas sans l’autre. Je reprends sans hésitation 
son expression de « culture en résonance avec le lieu ».
 J’ajoute que la démocratie, y compris dans la sphère 
culturelle, c’est à la fois, la loi de la majorité et le respect de 
l’opposition. Certes, dans la République des droits de l’homme, 
la tradition séculaire est de pas faire obéir la programmation 
culturelle à un processus démocratique. La confiance faite par 
l’appareil culturel officiel dans le goût artistique et intellectuel 
du peuple reste bien peu visible même avec les lunettes les 
mieux adaptées à notre vue. N’est-ce pas en partie la faute à 
ce peuple de Gaulois qui place une confiance immodérée dans 
ses élites ? À moins que ce ne soit de simples réminiscences de 
jacobinisme !



Bayard Presse), cette Fondation accueille chaque année 
dans son église et son prieuré plusieurs milliers de pèle-
rins. L’épouse du secrétaire, Florence de Beaulaincourt, 
a, elle, monté un Festival d’art chrétien. Enfin, grâce à 
un don de l’Institut de France de 450 000 euros, cette 
fondation a également créé une bibliothèque numérique 
mettant à la disposition du public l’essentiel de la litté-
rature disponible sur le Mont. Initiative dont le comité 
scientifique - où siège l’administrateur du CMN - est 
présidé par l’évêque de Coutances. 
 Nouveau commentaire de notre ex-élu régional 
et fervent défenseur de la laïcité : « Faute de moyens et 
de volonté claire, l’État perd chaque jour un peu plus 
de terrain sur le Mont. Bernadette Chirac a beaucoup 
œuvré pour que l’abbaye soit occupée par les Fraternités 
monastiques de Jérusalem, fondées en 1975 par Pierre-
Marie Delfieux, l’un de ses proches. Quant à François 
Hollande et Fleur Pellerin, ils ne sont même pas montés 
jusqu’à l’abbaye lorsqu’ils sont venus au Mont-Saint-Mi-
chel, en octobre 2015. Et pourtant, ils y sont chez eux, 
comme n’importe quel Français, croyant ou non. Le pro-
sélytisme n’a rien à faire au Mont- Saint-Michel. » 
 François-Xavier de Beaulaincourt ne voit évi-
demment pas les choses ainsi, comme il l’explique à 
L’Express : « Contribuer à la recherche scientifique 
ou inviter à notre festival des artistes qui souhaitent, à 
travers leur art, témoigner de leur foi et échanger avec 
le public, je n’appelle pas cela du prosélytisme, mais être 
en résonance avec ce lieu. Sur le plan juridique, l’abbaye 
appartient à l’État, qui est certes en droit de la considérer 
comme une simple salle de spectacles. Et pourtant, si on 
regarde le Mont dans sa globalité, dans son histoire, avec 
les valeurs qu’il draine, alors on ne fait pas venir des tra-
pézistes dans le grand réfectoire, et on n’organise pas ici 
des concerts de chants pygmées. » 
 Des points de vue difficiles à réconcilier, sauf pour 
le maire d’une commune proche du Mont, qui, lui encore 
(décidément, le sujet est sensible !), préfère parler sous le 
couvert de l’anonymat : « Ce bout de rocher est un vrai 
village gaulois où habitants, commerçants, personnels 
administratifs et religieux ont toujours eu du mal à coha-
biter car leurs divergences d’intérêt sont totales. Et, dans 
le contexte actuel, ça devient un enjeu symbolique, donc 
une petite bombe à retardement. »

Accéder à l’article sur le site de L’EXPRESS.

1. Julien Freund, mon maître en philosophie, résistant de la pre-
mière heure ne fut-il pas traité de nazi par un pacifiste allemand 
du « richtigen Denkungsart » ?
2. Cette guerre n’a pas été que pichrocoline. Plus de 300 re-
ligieux ont été enfermés en 1792 et 1793 dans cette Abbaye 
transformée en camp de la mort, le temps d’une Terreur.
3. Que signifie en effet cette phrase : « nous nous heurtons 
régulièrement à des pressions ou à des tentatives de 
censure que j’estime excessives, dans la mesure où nous 
sommes toujours respectueux des lieux et où nous ne 
souhaitons pas choquer pour choquer. » ? Nous ne pen-
sons pas qu’un haut fonctionnaire, membre de la plus haute 
instance juridictionnelle française, ait pu dire qu’il ne souhaitait 
pas choquer pour choquer, parce qu’alors, cela signifierait qu’il 
souhaitait choquer pour ne pas choquer. À quoi bon souhaiter 
choquer alors ? « Nous avons contracté cette curieuse habi-
tude de tenir pour médiocre tout artiste qui ne commence par 
choquer et par être suffisamment injurié ou moqué.» écrit Paul 
Valéry dans « Degas Danse Dessin ». Je ne peux pas me per-
mettre de prêter  cette curieuse habitude au Président du CMN.
4. Une coquille dans l’article semble écorcher ses propos en 
parlant de « son rayonnement culturel et spirituel ».

Accéder au site du SIÈCLE VOLAGE.
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