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16 juin 2004 
 
 
 
                            COMMENT DEFINIR LA LAÏCITE FRANÇAISE ?      _______________  
 
 
Je propose de suivre ici l’intuition féconde d’Emile Poulat : « une histoire, deux mémoires » 
qui retrace les débats conflictuels puis apaisés qui ont présidé à la séparation de l’Eglise et 
de l’Etat, puis à la réception et l’application de la loi de 1905. 
 
On peut approfondir et élargir la thèse : la laïcité française porte en elle cette mémoire des 
débats historiques, plus encore son expression positive inclut l’idée même de confrontation 
possible de points de vue différents à son égard. La laïcité originale de la France est donc, 
tout à la fois, cadre de référence et état d’esprit. Cet état d’esprit n’est pas celui de 
l’abstention d’une neutralité silencieuse vis-à-vis du fait religieux ; il est l’expression d’une 
nécessaire confrontation publique entre croyants de différentes traditions et incroyants. S’il y 
a consensus pour définir la laïcité comme étant un cadre de référence et un état d’esprit, il 
n’y a pas accord sur ce que doit être cet état d’esprit. 
On peut ici esquisser 4 formes, typologies ou expressions de cet état d’esprit en acceptant, 
bien entendu, le caractère réducteur qu’induit une telle présentation. 
 
 
  1  -  LA LAÏCITE COMME LAÏCISME   
 
Tout d’abord, la laïcité peut être pensée comme une idéologie englobante de toute réalité 
sociale, qui en détermine un cadre de stricte neutralité et qui, comme tel, s’imposerait à tout 
citoyen dans l’espace public de la République. 
Ce principe de stricte neutralité publique vis-à-vis des opinions religieuses peut s’énoncer 
positivement comme un principe qui prône un militantisme actif contre toutes les formes de 
discriminations et toutes les expressions d’antisémitisme ou de racisme. 
Ce principe peut également s’énoncer comme un principe de « retenue » ou de 
« modération » pour condamner toute expression identitaire et notamment religieuse qui 
imposerait trop visiblement une conviction dans l’espace public. La manifestation ostensible 
d’une appartenance politique ou religieuse serait alors une expression de non-respect de 
cette modération. 
Cet état d’esprit peut être défini par certains comme un « laïcisme » qui souhaite la réduction 
absolue de tout signe religieux personnel, de toute manifestation publique de la religion que 
ce soit la sonnerie des cloches ou la procession. 
Au nom de ce principe de non-discrimination, on peut en arriver à prôner une interdiction 
légale extrêmement rigide de toute manifestation publique des signes religieux, qu’ils soient 
discrets ou ostentatoires… 
 
 
  2  -  UNE LAÏCITE JURIDIQUEMENT EMPIRIQUE 
 
En second lieu, la laïcité peut être pensée comme un régime de « tolérance » qui serait 
héritier du conflit historique entre l’Etat français et les religions, le catholicisme en particulier. 
Il s’agit ici de relire l’histoire des siècles passés, spécialement de la fin du XIXème et du XXème 
siècles pour mettre en évidence l’émergence de l’état républicain et le déclin relatif de 
l’emprise de l’Eglise dans la société française. 
Le rapport Stasi illustre bien cet état d’esprit qui s’appuie sur une analyse historique pour 
proposer un sens apaisé du conflit Eglise/Etat autour d’une définition d’une laïcité 
juridiquement empirique. 
Depuis la loi de séparation de 1905, au fil des ans, l’Etat et les instances religieuses, et 
spécialement le catholicisme, n’ont cessé d’ajuster entre eux leur relation, jusqu’à présenter 
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aujourd’hui la loi de 1905 comme une loi d’apaisement qui borne et limite les prétentions 
d’un laïcisme exacerbé qui aurait au contraire voulu que 1905 ne soit qu’une étape d’une 
radicalisation qui conduirait à l’exclusion totale et définitive du religieux de la sphère du 
public. 
Au fil des années, mais aussi en fonction des particularismes locaux et régionaux, la nation 
française, si elle demeure une et indivisible, est également diverse tant en Alsace-Lorraine 
(sous régime concordataire) que dans les départements fortement marqués par la présence 
catholique ou dans les départements et territoires d’Outre-Mer où une présence musulmane 
peut être majoritaire. Bref, le paysage de la laïcité est régionalement et géographiquement 
très divers. 
Cette laïcité d’ajustement empirique de régimes juridiques locaux aboutit à un paysage plus 
contrasté que celui qui est perçu par la « conscience commune » qui la suppose plus 
homogène qu’elle ne l’est en réalité. 
Le régime juridique de la laïcité française relève plus du pragmatisme du droit anglo-saxon 
que de la tradition du droit positif romain qui a construit le socle du code civil. 
Faut-il revenir sur cette bizarrerie de la société française et donc prôner une nouvelle écriture 
d’un grand code de la laïcité qui traduirait de manière positive ces divers ajustements 
historiques et locaux mais qui, du coup, les ferait apparaître en plein jour et donc les rendrait 
disponibles pour être appliqués à d’autres traditions religieuses dans d’autres contextes … 
ou faut-il, au contraire, se maintenir dans cette expression sage et non explicite d’une 
diversité d’accommodements qui rend la convivialité républicaine diverse selon les 
interprétations des acteurs locaux, politiques, administratifs et religieux ? 
La question et son alternative demeurent ouvertes. Mais il est probable qu’à la suite du 
rapport Stasi, certains attendaient plus un grand code positif sur la laïcité qu’une simple loi 
circonstancielle sur le phénomène relativement mineur et très ciblé du voile dans les écoles 
publiques. 
 
 
  3  -  LA RELIGION DE L’ETRE SUPREME COMME FONDEMENT D’UNE ETHIQUE UNIVERSELLE 
 
Une troisième forme d’expression de cet état d’esprit peut être celle d’une expression 
éthique. La question se déplace dans la sphère du religieux et envisage une transformation 
possible de l’horizon de la pluralité religieuse en la configuration d’une synthèse supérieure, 
au nom de la raison, des droits de l’homme, d’une vérité ou d’un être suprême. 
Cette nostalgie de la religion dans les limites de la simple raison, ou du culte de l’être 
suprême, habite spécialement la pensée française. Dans des formes assez proches, elle 
s’exprime aussi bien chez André Comte-Sponville, Régis Debray ou Luc Ferry. 
Il faudrait pouvoir garder l’expression publique de réserve de sens, de ressourcement des 
valeurs, et d’interpellation morale que représentent les religions en les unifiant et en leur 
retirant tout côté aliénant que le Divin risquerait de faire peser sur l’homme. 
Chacun s’accorde aujourd’hui pour penser que cette fusion religieuse n’est pas possible et 
que la tentative du culte de la raison et de l’être suprême appartient à la mémoire historique. 
Mais de manière pratique, il apparaît qu’il est possible désormais pour l’Etat d’être promoteur 
d’une « pluralité religieuse œcuménique », au sens où toutes les religions viseraient 
finalement au même fondamental. Le mot œcuménique se trouve dans les faits, de plus en 
plus détourné de son caractère chrétien (la communion entre les différentes églises) pour lui 
donner une signification apaisante d’une rencontre inter-religieuse qui renvoie à un même 
fondamental supérieur. Ainsi voit-on après des catastrophes naturelles, des actes graves de 
profanation de tombes, ou d’exacerbation des discriminations, les autorités de la République 
organiser des cérémonies œcuméniques à l’initiative du préfet ou du maire. 
La laïcité américaine connaît bien ce type de manifestation, y compris pour des actes plus 
habituels de passation de pouvoir entre deux administrations locales, nationales ou au 
niveau fédéral. Elles supposent un consensus national dans la foi en Dieu, dans la confiance 
en Dieu, affirmation qui, d’ailleurs, se trouve énoncée comme tel sur les billets de banque 
pour garantir la confiance monétaire dans le dollar « in God we trust ». 
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En France, une nuance importante apparaît dans la mesure où, ici ou là, s’énonce 
également dans ce cadre, la revendication d’une reconnaissance publique d’une spiritualité 
agnostique ou athée. Une des propositions du rapport Stasi concernait d’ailleurs l’accès, 
pour la libre-pensée, au créneau des horaires télévisés du dimanche matin réservés aux 
traditions religieuses. 
On peut énoncer comme suit la règle implicite de cet état d’esprit. Si et seulement s’il est 
manifestement pluriel, le religieux peut s’exprimer de manière publique. Il devient alors 
difficile de reconnaître l’antériorité des héritages dans une telle perspective. La difficulté pour 
la classe politique à se positionner sur cette question dans le cadre du préambule de la 
Constitution européenne est à comprendre dans cette perspective. Pourquoi faudrait-il 
manifester un héritage judéo-chrétien particulier alors que la pensée conduit à envisager un 
horizon dépassé des particularismes religieux vers une affirmation supérieure d’un principe 
de cohérence. 
Pour certains, ce principe peut être celui des « droits de l’homme ». 
Dans une telle perspective, c’est la particularité de chaque culte qui fait problème, et on peut 
se demander pourquoi il faut privilégier le dimanche d’origine chrétienne, pour proposer une 
émission religieuse juive qui serait mieux à sa place le samedi ou une émission religieuse 
musulmane qui prendrait mieux sa place le vendredi. 
 
 
  4  -  POUR UNE LAÏCITE D’INTELLIGENCE DE LA PLACE DES RELIGIONS  
 
Enfin, une autre position est tenable concernant l’expression de cet état d’esprit. Il s’agit 
d’une expression positive d’un vivre-ensemble en société où une nouvelle place « non-
dominante » mais pertinente dans l’ordre d’une proposition de sens et d’un vivre en commun 
est possible pour les traditions religieuses. Dans une telle perspective, on passe d’une laïcité 
d’abstention à une laïcité d’intelligence de la place publique des religions. 
Il s’agit de prendre acte d’une évolution historique et de l’émergence d’une conception 
autonome de l’Etat dans sa forme démocratique. Si les autorités religieuses n’ont plus à le 
garantir, est-ce pour autant que les religions ont perdu toute pertinence publique ? Non, il y a 
déplacement de leur fonction et de leur rôle dans la société. Elles demeurent 
fondamentalement ce qu’elles se proposent d’être, à savoir des foyers actifs de 
ressourcement des valeurs, de proposition de sens, et de direction éthique. Mais elles ne 
peuvent prétendre « embrigader » l’ensemble de la société dans ces propositions. Elles 
doivent, au contraire, postuler la nécessité qu’existent dans la société des lieux possibles de 
dialogue, de débat et, plus encore, de confrontation. S’il demeure un rôle essentiel de 
garantie pour les traditions religieuses, c’est bien celui de promouvoir le respect de l’espace 
démocratique, de l’alternance possible et de la capacité réelle à se laisser développer des 
débats et des dialogues de conviction. Les Droits de l’Homme ne peuvent être un en soi, ils 
doivent, pour être exprimé comme des ressources, se référer à un espace possible de 
confrontation. 
Au XXème siècle, l’expression publique du fait religieux est possible. Il ne s’agit pas seulement 
d’une tolérance ou d’une accoutumance, mais d’une reconnaissance du caractère public de 
l’expression religieuse. Mais cette expression comporte alors la possibilité d’une mise en 
confrontation, d’une contestation ou d’un débat sur ce que représente cette manifestation 
comme proposition de sens au regard du principe de liberté de conscience. 
 
Bref, l’expression positive de la laïcité française induit la possibilité d’un dialogue, d’un débat 
ou d’une confrontation… une laïcité apaisée ne veut donc pas dire une laïcité de silence, de 
neutralité ou d’abstention, mais bien plus une laïcité de dialogue serein et public, entre 
traditions religieuses et traditions incroyantes et laïques. 
Au contraire, l’absence de confrontations ou de débats produit une situation où l’ignorance 
des a priori, des non-dits et des incompréhensions conduit à une violence rentrée. Une 
laïcité d’ignorance et non de tolérance active sous forme de dialogue induit à terme le risque 
d’une majoration des violences par de brusques explosions publiques des différences. 
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                                       UNE HISTOIRE, DEUX MEMOIRES ?  _____________________   
 
 
 
 
1  -  LA PREMIERE DUALITE CONTENUE DANS LE CONCEPT DE LAÏCITE VIENT DE L’ETYMOLOGIE DU MOT 
 
Il est utilisé dans la septante pour traduire de l’hébreu au grec la notion de « Peuple de 
Dieu ». Mais il « traduit » alors une notion corporative en une collection de citoyens en 
passant de la culture sémite à la culture grecque de la république. 
Quelques siècles plus tard, au début du christianisme, l’ambiguïté tous/quelques-uns se 
renforcera dans l’usage du mot en liturgie (lettres de Clément de Rome) pour distinguer les 
clercs et les laïcs. 
A Vatican II, la résurgence de la notion de Peuple de Dieu dans l’ecclésiologie a permis de 
remettre ensemble « prêtres et laïcs » dans l’assemblée dominicale. Et plus positivement en 
mettant en évidence la structure « dialogale » de la liturgie et de la compréhension par 
chacun de ce que dit l’autre. 
 
 
2  -  JE PROPOSE DE FAIRE REMONTER L’HISTOIRE DE LA LAÏCITE FRANÇAISE, NON PAS A LA 
 REVOLUTION, MAIS PLUS ENCORE AUX GUERRES DE RELIGIONS DU 16EME SIECLE 
 
L’Etat naît en affirmant le principe monarchique et la primauté du pouvoir royal sur les 
féodalités régionales (contre la fronde) ; mais il apparaît également comme autorité 
pacificatrice des violences entre protestants et catholiques. 
De cette période qui culmine avec l’Edit de Nantes, l’Etat français gardera une mémoire 
centralisatrice, et surtout qu’il est de son rôle premier de protéger le citoyen face aux 
violences et aux débordements religieux. (Aux USA, l’Etat est garant de l’exercice de la 
liberté religieuse des catholiques irlandais et des protestants anglo-saxons. A la différence 
de la France, la laïcité américaine se pensera non pas en protection du citoyen face aux 
religions, mais en promotion de l’expression publique des convictions religieuses). 
La période mieux connue du 18ème siècle qui va de la Révolution à l’Empire puis à la IIIème 
République, renforcera cet aspect protecteur et émancipateur de l’Etat vis-à-vis des risques 
que les religions font courir aux citoyens. 
L’Etat révolutionnaire dégage le citoyen de l’ordre nobiliaire et des ordres cléricaux qui 
réduisent les droits du « Tiers-Etat ». 
Le principe républicain s’affirme en coupant la tête du roi qui avait reçu l’onction sainte. Le 
sacre était alors pensé par certains comme un sacrement qui garantissait l’Etat. L’Empire 
codifie le statut de l’Eglise. La IIIème République libère les religions et l’éducation du risque 
d’oppression des consciences que représentent les congrégations et acquiert, au profit de la 
nation, la notion d’éducation. 
 
 
3  -  A  PARTIR DE 1905 
 
Avec un siècle de recul, chacun s’accorde à présenter la période qui s’ouvre après 1905 (loi 
de séparation) comme une période de pacification. Le maximum de tensions étant intervenu 
avec l’expulsion des congrégations, la loi de 1905 apparaît comme une loi d’apaisement et 
comme le cadre légal possible pour penser et recevoir les cultes. 
Si la République ne reconnaît aucun culte, elle peut alors les connaître dans un jeu vis-à-vis 
d’institutions et de dialogue. 
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Concrètement, la pacification des deux « Frances » (laïque et religieuse) passera par 
l’expérience commune des tranchées en 1914-1918 où la communauté nationale se 
ressoudera dans l’épreuve. 
Les accords du Latran en 1923 donneront aux associations diocésaines le statut de 
« quasi » associations culturelles avec l’avantage en plus de les situer comme des 
associations d’utilité publique. 
Plus encore, la guerre scolaire s’apaisera avec la loi Debré (31/12/59) qui, en imaginant la 
notion de caractère propre, en l’associant avec l’ouverture à tous et le principe de la liberté 
des consciences, construira un dispositif original qui anticipe sur les évolutions futures de 
l’Eglise (Vatican II) et de la société, notamment en mettant en œuvre le concept 
« d’association au service public ».  
L’épisode de 1984 (année des grandes manifestations de plus de 1 million de personnes 
pour la défense de la liberté du choix de l’école, contre la constitution d’un grand service 
unique de l’éducation) manifestera, a posteriori, la solidité du dispositif face à des tentatives 
d’ultras de radicaliser le débat de part et d’autre. 
 
 
 
 
 
                                      POUR UNE LAÏCITE DE CONFRONTATION  ________________  
 
 
 
Une histoire, deux mémoires… Aujourd’hui, ces mémoires se réfèrent à des institutions qui 
ont profondément évolué en un siècle. 
La République Française se pense désormais dans un espace européen, où elle coexiste 
avec d’autres formes d’Etat. Elle a cessé progressivement de se penser comme une vision 
prophétique de l’Etat qui s’imposerait à l’internationale des peuples. 
L’Eglise catholique a vécu la profonde mutation de Vatican II et  mis en œuvre une pratique 
du dialogue qui déplace et intériorise son sens universel de la mission. 
Ces deux évolutions fondamentales mettent ces deux acteurs en France : l’Eglise catholique 
et l’Etat, dans une position de dialogue inédite, car ni l’un ni l’autre ne revendiquent plus de 
garantir ou de contrôler l’autre. Le temps est sans doute venu de l’expression positive du 
contenu de la laïcité française. En acceptant que ce contenu soit une œuvre de dialogue, et 
parfois de confrontation entre les héritiers de ces mémoires, mais aussi en tenant compte de 
l’apparition de nouvelles dimensions religieuses. 
A bien des égards, les deux premières parties du rapport « Stasi » ont réalisé cette première 
expression contradictoire et unifiée à partir d’expériences, de traditions, et d’obédiences 
différentes. 
Voici, de manière plus concrète, quelques pistes possibles des évolutions de ce dialogue et 
de l’expérience possible d’une confrontation positive. Je prendrai deux séries de propositions 
pour illustrer de manière plus concrète ce propos, du côté christianisme d’une part, du côté 
de l’état d’autre part. 
 
Du côté du christianisme 
Du côté du christianisme, Guy Coq(1) propose de penser une « nouvelle forme d’inscription 
historique » du christianisme dans la société laïque. Plus encore qu’une formulation positive 
de la laïcité, il s’agit de penser une intelligence renouvelée du rapport intérieur de la foi à la 
société. 
Monseigneur Claude Dagens(2) se saisit du même mouvement, mais en mettant en évidence 
une direction spirituelle de l’expérience religieuse, et en articulant cette direction avec le 
chantier ouvert sur l’éducation. 
Ce faisant, il met en évidence la spécificité chrétienne du geste éducatif de l’Eglise. 
Le chantier de l’éducation peut conduire à un dialogue exigeant qui rappelle l’exigence d’une 
mémoire spirituelle pour fonder la conscience citoyenne et qui ose la critique d’une simple 
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transmission d’un socle minimum de savoir comme ambition pour l’école. Refonder l’école et 
les motivations de ses acteurs appelle à un débat qui doit oser une réelle confrontation entre 
les différents acteurs de la communauté éducative. 
 
Du côté de l’Etat 
Le Conseil d’Etat(3) vient de proposer au gouvernement de se ressaisir avec plus d’amplitude 
que la loi sur les signes religieux, de la présence publique de l’Islam à la société. 
Dans le contexte français, il s’agit bien de poursuivre plus d’un siècle de débats entre 
citoyenneté et religions. Mais ce débat se déplace vers une nouvelle composante religieuse, 
l’Islam, qui vient tout récemment d’être reconnu de manière publique dans la société 
française. 
On le sait, l’Islam, même s’il se situe lui-même dans la suite du monothéisme juif et du 
monothéisme chrétien, en diffère par bien des aspects et notamment dans ce qui touche les 
rapports de la religion à l’Etat, de la morale religieuse à la société civile. 
 
 
L’affaire du voile islamique est révélatrice de cette complexité nouvelle. Si, au-delà de la 
polémique et de la provocation, l’Islam interpelle positivement alors la société française sur 
ce qui est son sens de la famille, du corps ou de la pudeur, il manifeste, en même temps, sa 
difficulté à penser le cadre de la laïcité de la société, et la reconnaissance de l’autonomie 
d’un état démocratique. 
Or, la tentation est grande de la part de l’Etat, de s’intercaler au sein de cette tradition pour 
lui imposer de l’extérieur un système d’unification et de régulation théologique. 
Une simple étude de l’Islam montre bien que la diversité des traditions et le refus d’une 
autorité théologique unificatrice sont inscrits dans l’histoire du développement de l’Islam et 
que ce n’est pas en France dans une zone périphérique vis-à-vis du centre arabique de cette 
religion que ces évolutions centralisatrices peuvent être énoncées et appliquées de manière 
déterminante. 
On peut envisager que la tradition chrétienne propose sa médiation entre l’Etat et les Islams 
en France, à la fois pour pouvoir reparcourir avec l’Etat un siècle de dialogue et d’évolution, 
et pour pouvoir proposer à l’Islam les modalités d’ajustement à la tradition laïque française 
qui demeure profondément marquée par l’histoire et l’antériorité de la confrontation entre le 
christianisme et la société française. 
Ce faisant, on sera conduit à penser une nouvelle forme d’inscription des religions dans la 
société française. Elles souhaitent qu’une place publique leur soit reconnue qui ne soit pas 
une place de surplomb qui aurait une fonction de garantie morale ou de cohérence 
institutionnelle, mais qui leur donne la possibilité d’une interpellation, d’une confrontation 
avec ce que cette société exprime d’elle-même dans sa recherche de sens et d’éthique. 
 
 
 

Hugues DERYCKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  Voir document Episcopat n°14/15 d’octobre-novembre 2003, page 23 et suivantes. 
(2)  Voir document Episcopat n°14/15 d’octobre-novembre 2003, page 11 et suivantes 
(3)  Rapport public du Conseil d’Etat le 5 février 2004. 
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