
Laïcité 

Définition : « La laïcité repose sur trois principes et valeurs : la liberté de conscience et celle 

de manifester ses convictions dans les limites du respect de l’ordre public, la séparation des 

institutions publiques et des organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi 

quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La laïcité garantit aux croyants et aux 

non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs convictions. Elle assure aussi 

bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. 

Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis 

de la religion : personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions 

religieuses. 

 La laïcité suppose la séparation de l’Etat et des organisations religieuses. L’ordre politique 

est fondé sur la seule souveraineté du peuple des citoyens, et l’Etat —qui ne reconnaît et ne 

salarie aucun culte— ne régit pas le fonctionnement interne des organisations religieuses. 

De cette séparation se déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités territoriales et des 

services publics, non de ses usagers. 

La République laïque assure ainsi l’égalité des citoyens face à l'administration et au service 

public, quelles que soient leurs convictions ou croyances. 

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas 

une conviction mais le principe qui les autorise toutes, sous réserve du respect de l’ordre 

public ». 

« Tu donneras à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». 

N’existe pas dans certains pays : reine d’Angleterre chef de l’Eglise anglicane, le Président 

américain jure sur la Bible, la religion orthodoxe est officielle en Grèce etc. Et dans les 

théocraties : Arabie Saoudite… 

Problèmes soulevés par la laïcité : le Statut de l’Alsace et de la Moselle (non laïque, prêtres 

payés par l’Etat) ; le financement des écoles privées et des maîtres du privé ; le financement 

des mosquées ; le voile à l’école (mais aussi chez les mères accompagnatrices) ; la question 

des cantines (le porc, viande halal ou kacher) ; de la mixité, des piscines, du statut de la 

femme (égalité en droit) ; du communautarisme ; l’interprétation antimusulmane de la 

laïcité, au nom de la tradition chrétienne (RN) ; les « origines chrétiennes » de l’Europe ; la 

confusion du cultuel et du culturel (Eglises d’avant 1905 à la charge des communes) ; la 

question du chabbat le samedi chez les juifs ; le refus de certaines connaissances 

scientifiques (ex : l’évolutionnisme) ; l’interprétation des Ecritures, l’intégrisme, le 

djihadisme ; la liberté d’expression et le « blasphème » (qui n’a de sens qu’au sein d’une 

communauté) ; … 

 


