
Qu'entendre par laïcité aujourd'hui ? 

La laïcité est une vieille histoire en France, qui a marqué l'histoire de la 3e République, 
jusqu'à la séparation de l'Eglise et de l'Etat le 9 décembre 1905.  

On n'en parlait guère ou plus avant les années 2000. Pourquoi ? Probablement depuis que 
l'Eglise a accepté la République, prouvée qu'elle y était soluble, et que les querelles sur 
l'enseignement privé se sont relativement apaisées. 

On en parle à nouveau. Depuis que l'islam est devenue la deuxième religion de France et 
influence la société civile : avec l'affaire du voile notamment en 2004, puis de la burka etc.. 
Et surtout depuis les attentats de janvier et novembre 2015, avec la montée de l'ismamisme 
radical et du terrorisme qui s'en réclame. 

Aujourd'hui tout le monde se réclame de la laïcité, de l'extrême gauche à l'extrême droite. 
Chacun revendique le mot, mais y met des choses très différentes, voire contradictoires. La 
notion est devenue très confuse. Un effort de clarification s'impose, pour identifier d'une 
part les différentes conceptions de la laïcité, d'autre part les groupes qui l'utilisent (familles 
de pensée, religions, organisations, syndicats, partis politiques etc.), afin de se donner une 
boussole pour sa pratique. 

Il y a différentes entrées à articuler pour comprendre cette notion : historique, juridique, 
idéologique... 

I) On constate une diversité de conceptions de  la laïcité dans la population 

A) Il y a une laïcité de combat et une laïcité plus apaisée 

- La laïcité fut un combat historique, qui reste encore vivace : traditionnellement 

républicaine (être laïque, c'est être républicain), de gauche, anti cléricale (contre les curés) ; 

anti église catholique, car celle-ci était considérée comme obscurantiste politiquement 

(monarchiste à l'époque) et sur les mœurs (voir sa lutte contre la contraception, 

l'avortement, le mariage pour tous) ; parfois anti religieuse, avec des athées militants. On 

retrouve encore ce clivage entre l'école publique et privée, très vivace dans certaines régions 

car se posent des questions de concurrence. Cette laïcité dénonce les fonds publics attribués 

à des établissements privés, essentiellement catholiques. 

Notons que l'on peut être anti clérical sans être anti religieux, contre l'institution mais non 

contre la croyance, tout comme on peut être croyant et fermement laïque (ex : les 

protestants libéraux eurent une grande influence en 1905, la CFDT historique en sortant de 

la CFTC s'est déconfessionnalisée, les catholiques progressistes...) 

- Une autre laïcité de combat est apparue depuis. Elle se superpose à la traditionnelle. Elle 

est aujourd'hui anti islam, confond volontairement islam et islamisme, musulman et 

intégriste, potentiellement terroriste. C'est le point de vue de l'extrême droite et de la droite 

du parti des Républicains. Elle se déploie d'ailleurs, parfois paradoxalement vu l'histoire, sur 

fond d'un attachement à la chrétienté, plus largement à l'Occident, reprenant la thèse du 



choc des civilisations. L'islam c'est l'envahisseur, celui qui dénature la France historique et 

son identité nationale : la laïcité est ici le combat politique pour préserver la France des 

immigrés. 

Cette forme de laïcité-combat s'élève contre tout communautarisme, comme sentiment 

d'appartenance à un groupe particulier qui passe avant l'attachement à la France. Dans cette 

laïcité, on vit ensemble malgré nos différences, que l'on doit gommer pour retenir ce qui 

nous ressemble, parce cela nous rassemble : être citoyen français. 

Notons que ce refus de la prise en compte des appartenances est aussi la conception 

républicaine historiquement de gauche de l'élève, qui doit laisser à la porte de l'école toute 

particularité communautaire, pour être instruit comme citoyen doté d'une raison commune 

à tous. 

B) C'est une laïcité qui interdit ou veut interdire : l'expression publique de sa croyance, le 

voile à l'école, étendre son interdiction à l'université, aux mères voilées d'accompagner une 

sortie scolaire, qui prône la suppression des menus sans porc etc. Elle s'attache à réduire 

l'expression des croyances, que l'on doit garder pour soi et ne pas étaler ou discuter. 

Elle s'oppose à une conception de la laïcité comme vivre ensemble avec nos différences, 

considérées comme une richesse, et pas seulement comme une source de problèmes. C'est  

une laïcité qui autorise : à croire ou ne pas croire (liberté de conscience, d'expression de ses 

opinions), qui prône, dans la société, l'espace public et à l'école, la discussion réglée entre 

familles de pensées diverses, incite à la tolérance et à une meilleure connaissance de l'autre. 

C) Il y a ceux pour lesquels la laïcité ne concerne que la religion, et sa séparation en 1905 

d'avec l'Etat. La croyance doit demeurer dans la sphère privée et ne pas s'exprimer dans 

l'espace public.  

Et ceux qui trouvent cette définition restrictive : la laïcité concerne aussi les opinions, 

politiques , plus généralement les valeurs de la démocratie comme la liberté, l'égalité entre 

hommes et femmes, la tolérance, le respect de toutes les différences (pas seulement 

religieuses). Elle est consubstantielle à la démocratie. On insiste ici sur le fait que la 

République française est une démocratie. 

Sur cette question des relations entre l'Etat, la démocratie, la République et la laïcité, 

certains relèvent la spécificité française de la laïcité (« République laïque »), ou de la 

« laïcité à la française », et aimeraient la voir adopter en Europe et généralisée dans le 

monde, comme garantie de liberté et de paix. D'autres constatent que des démocraties 

occidentales sont démocrates sans être laïques, comme les USA, où la liberté d'expression 

est juridiquement plus étendue qu'en France : si la République française est 

constitutionnellement laïque, il serait abusif d'identifier laïcité et démocratie. 



D) Certains considèrent que la laïcité est une valeur fondamentale, qu'il faudrait même 

ajouter à notre devise républicaine comme la 4e. D'autres considèrent qu'elle n'est pas une 

valeur en soi mais un dispositif juridique, un outil, un moyen et non une fin, qui définissent 

un cadre garantissant les valeurs de la République : il ne faudrait pas en faire une 

« religion d'Etat », puisqu'elle permet la coexistence de toutes les croyances, religieuses 

comme athées : l'Etat n'est ni religieux ni athée, mais neutre, et c'est parce qu'il ne prend 

pas partie qu'il peut permettre cette coexistence. 

II) Faut-il et si oui comment repenser la laïcité ? 

Cette multiplicité des représentations pose question, si l'on veut que la laïcité soit une valeur 

commune ! Baubérot montre bien qu'il y a plusieurs conceptions de la laïcité. Il en distingue 

déjà 4 en 1905 et 7 aujourd'hui.  

Le fait est que l'interprétation de la laïcité a historiquement évolué. Les communes 

entretiennent les églises d'avant 1905, propriété de l'Etat mais affectées au culte. 

Aujourd'hui l'Etat paye les enseignants du privé sous contrat, qui doivent en retour traiter les 

programmes de l'Education Nationale... qui garde le monopole de la collation des grades 

(examens). Il y a eu un glissement : de la position selon laquelle seul l'Etat est laïque (ni 

croyant ni athée), et pas les individus (croyant ou athée ou...), le premier garantissant par 

son statut la liberté de conscience des seconds, on est passé à une tendance progressive à 

laïciser ceux-ci. L'enseignant peut en tant que citoyen, penser ce qu'il veut, mais il doit être 

neutre en tant que représentant d'un Etat laïque. Logique laïque... Mais le foulard d'une 

collégienne, usagère du service public d'éducation, devient un « signe religieux 

ostentatoire » dans l'enceinte d'un établissement public. Faut-il interdire aussi à sa mère de 

pénétrer voilée dans un établissement scolaire ? Ou d'accompagner sa fille dans un voyage 

scolaire ? Et aucune contrainte à l'Université. Deux poids deux mesures ? 

C'est l'importance des musulmans dans la société française qui pose à nouveaux frais 

certaines questions sur la relation entre l'Etat et cette religion. L'islam est-il soluble dans la 

République française, et à quelles conditions ? Par exemple pour ne pas léser le principe de 

l'égalité entre les hommes et les femmes ? Nombre de questions sont posées : par exemple 

sur la représentation de l'islam auprès des Pouvoirs publics, sur le financement des 

mosquées, sur la formation des imams, sur le conventionnement des écoles musulmanes, 

sur les demandes faites aux cantines pour la nourriture, aux hôpitaux pour des consultations 

de femmes par des femmes, de non mixité à l'école (piscine), sur les aumôneries 

musulmanes insuffisantes dans les prisons, sur un vêtement rendant une personne non 

identifiable (burka ) etc. Pour ne pas focaliser sur l'Islam, il y a aussi d'autres problèmes 

posés avec le développement de certaines sectes en France, qui peuvent altérer le libre 

jugement de leurs membres, ou par des intégristes catholiques empêchant des avortements 

légaux etc. A partir de quand un comportement d'inspiration religieuse notoire porte-t-il 

atteinte au principe de laïcité (et pas seulement à l'ordre public, qui relève de la justice) ? 



Il faut donc repenser la laïcité. Soit pour la réactualiser à l'aune de son principe fondateur, 

soit pour en donner une nouvelle définition (mais laquelle?). Et s'interroger sur cette 

question : qu'est-ce qu'une pratique laïque ? 

La France (plus généralement l'Europe), de par sa tradition herméneutique et son approche 

historico-critique des textes juifs et chrétiens, est certainement une chance pour l'islam, car 

peuvent s'y développer, ce qui est impossible dans nombre de pays majoritairement 

musulmans, des discussions théologiques sur l'interprétation du Coran... C'est bien dans un 

pays laïque que peuvent discuter entre eux athées et croyants, croyants de différentes 

confessions et théologiens d'une même religion. 

III) Ma conception de la laïcité 

Pour moi, la laïcité est un principe organisateur d'une République démocratique, qui se 

traduit par un cadre juridique lui donnant force de loi. Ce principe garantit, dans une société 

plurielle où les différences peuvent être aussi bien source de problème que de richesse, la 

liberté de conscience, c'est-à dire la liberté d'avoir, sans contrainte extérieure (notamment 

étatique mais aussi sociétale), les idées religieuses, politiques, philosophiques etc. que l'on 

se choisit. La laïcité garantit aussi leur expression publique, dans la mesure où celle-ci ne 

met pas en cause les valeurs de notre devise républicaine ou l'ordre public. Elle garantit 

enfin le débat public entre et sur ces différentes idées et croyances, dès lors qu'il ne 

développe pas un climat de haine entre elles, mais au contraire contribue à une meilleure 

connaissance des autres pour mieux vivre ensemble. 

Une école laïque s'inspire de ces principes : enseignement du fait religieux et de la pluralité 

des conceptions du monde, notamment par l'histoire et la philosophie, pour mieux connaître 

et reconnaître la diversité ; éducation civique sur les valeurs de la République et le principe 

de laïcité, qui doivent être pratiqués, et pas seulement nommés ; éducation morale à la 

tolérance... 

Nous avons contribué pour notre part, dans une telle perspective, à la conception et la mise 

en œuvre d'une pratique pédagogique laïque, la Discussion à Visée Démocratique et 

Philosophique, (DVDP), imprimable sur cette page : 

http://www.philotozzi.com/2011/03/439/  

Ce dispositif constitue pour nous une situation vécue de laïcité et de son apprentissage en 

acte, formatrice à sa pratique au-delà des discours nécessaires mais insuffisants, car perçus 

comme incantatoires et parfois même hostiles : accompagnement à l'élaboration rationnelle 

de ses propres idées et mise en perspective et discussion de ses croyances ; expérience de la 

confrontation à une pluralité d'idées et au caractère à la fois dérangeant et enrichissant de la 

différence ; et ce dans une atmosphère psychologique de sécurité et dans une éthique de la 

confiance et de la tolérance... 


