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RÉSUMÉ :

La laïcité « à la française » nourrit des débats passionnés et des interprétations souvent
faussées. Elle s’inscrit dans un long processus historique, dont la loi de décembre 1905
sur la Séparation des Églises et de l’État est l’aboutissement. L’analyse historique du
dossier permet de redécouvrir le sens, le contenu et les limites de ce concept, en prenant
les distances avec les approches subjectives ou partisanes. Après tout, la laïcité ne
s’inscrivait-elle pas, pour les législateurs, dans l’idée d’une affirmation de la tolérance ?
ABSTRACT:

Laïcism « à la française » sets off passionate disputes and frequently distorted interpretations. It is part of a long historical process, which resulted in the December 1905
law on the Separation of the Churches and State. By analyzing the history of the
question, one can rediscover the meaning, the contents and the limits of this concept,
provided one avoids subjective or partisan approaches. After all, wasn’t it part of the
lawmakers’ effort to endorse tolerance ?

La notion de laïcité est sans doute l’une des plus complexes de notre
corpus institutionnel. Elle autorise maintes interprétations dans le cadre de
débats souvent passionnés. On connaît le mot célèbre attribué à Léon
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Gambetta à la tribune de la Chambre des députés, le 4 mai 1877 : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » Il ne faisait en fait que reprendre à son compte une
expression déjà prononcée dès 1863 par son ami, le journaliste Alphonse
Peyrat, dans Études historiques et religieuses.
C’est qu’en effet, à tout prendre, le mot de « laïcité » est assez récent.
Il n’apparaît dans le journal La Patrie que le 11 novembre 1871, puis dans le
Supplément de 1877 du Dictionnaire de la langue française de Littré. Il dérive
de « lai » ou « laie », attesté dès le XIIe siècle et de la forme « laïc » dès 1487
dans le Vocabulaire latin-français de Louis Garbini, et « laïque » définissant
celui ou celle qui n’est ni ecclésiastique ni religieux1. Pour Jean Nicot dans
Thrésor de la langue françoyse tant moderne qu’ancienne, en 1606, le laïc
est « celui qui n’a nul degré de cléricature ». Dans le Génie du christianisme,
tome 2, Chateaubriand écrit en 1803 que « le nom de laïque fut inventé pour
distinguer l’homme qui n’était pas engagé dans les ordres du corps général
du clergé ». Pierre Larousse, dans son Encyclopédie, en 1873, parle « de ce
qui est laïque, d’une personne laïque » et cite « la laïcité de l’enseignement ».
Le programme électoral du Comité républicain de Belleville du 15 mai 1869
propose la suppression du budget des cultes, la séparation de l’Église et de
l’État ainsi que le principe de « l’instruction primaire laïque, gratuite et obligatoire ».
En même temps que le mot « laïcité » apparaît dans le dictionnaire aux
débuts de la IIIe République, sa signification se précise dans le Dictionnaire
de pédagogie et d’instruction primaire de 1887-1888 de Ferdinand Buisson,
président de la Ligue des Droits de l’Homme et de la Ligue de l’Enseignement, président de la commission parlementaire saisie de l’examen de la loi
de Séparation de 1905. Pour ce protestant libéral, la laïcité doit concourir à
« l’égalité de tous les Français devant la loi, la liberté de tous les cultes, la
constitution de l’état civil et du mariage civil, et en général l’exercice de
tous les droits civils désormais assuré en dehors de toute condition religieuse ».
Sécularisation ou laïcisation ? Ces deux expressions, souvent confondues, restent pourtant distinctes, autant dans leurs significations que dans leurs
affirmations et leurs enracinements historiques.
1. Dictionnaire de l’Académie française, 1762.
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SUCCÈS ET ÉCHECS
D’UNE SÉCULARISATION DE LA SOCIÉTÉ
On commettrait une grave confusion en considérant que les ébauches
d’une sécularisation de la société apparaissent sous l’Ancien régime quand
certains monarques ont tenté d’imposer leur contrôle sur l’Église. Si le
gallicanisme royal et parlementaire marque la volonté, voire la prétention,
d’assurer le contrôle de l’administration royale sur l’institution ecclésiale,
il ne s’apparente en rien à des prodromes d’une laïcisation latente. Au
contraire, le roi reste l’élu de Dieu, il est roi de France et de Navarre « par
la grâce de Dieu », il est sacré par l’Église et le catholicisme est la religion
officielle.
À sa manière et en symbiose avec les institutions de l’Ancien régime,
Bossuet peut proclamer que « les princes agissent donc comme ministres de
Dieu, et ses lieutenants sur la terre. C’est par eux qu’il exerce son empire.
[…] C’est pour cela […] que le trône royal n’est pas le trône d’un homme,
mais le trône de Dieu même. […] Il y a donc quelque chose de religieux dans
le respect qu’on rend au prince. Le service de Dieu et le respect pour les rois
sont choses unies. Il gouverne donc tous les peuples, et leur donne à tous
leurs rois »2. C’est l’Église qui rythme la vie sociale par ses observances et
son calendrier liturgique. On ne déclare pas une naissance, un mariage, un
décès ; en lieu et place, on délègue à l’Église le soin d’enregistrer les
baptêmes, les mariages et les obsèques religieuses, le curé étant de fait le
véritable officier d’état-civil.
Entre la Révolution et les débuts de la IIIe République, succès et échecs
marquent les tentatives pour faire prévaloir l’autonomie du politique, l’indépendance du pouvoir séculier vis-à-vis des règles religieuses et la sécularisation de la société. Il faut attendre l’abolition de la royauté et le décret de
l’Assemblée législative du 20 septembre 1792 pour que l’état-civil soit créé,
l’article 1er disposant que « les municipalités recevront et conserveront à
l’avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. » En
application de cette sécularisation, ces actes sont retirés à l’Église ; de surcroît,
pour la première fois, le divorce est institué.
2. BOSSUET Jacques Bénigne (1709). Politique tirée des propres paroles de l’Écriture
sainte à Monseigneur le dauphin. Paris, chez Pierre Cot.
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Pour autant, au moins à ses débuts, la Révolution n’entend pas dénoncer
l’union de l’État et de l’Église catholique. L’adoption de la Constitution civile
du clergé en juillet 1790 n’a pour objet que de réformer l’institution, afin de
l’adapter aux principes nouveaux. Loin de signifier une séparation, le texte
maintient l’union et même la renforce. C’est encore au nom du gallicanisme
politique que la Constituante renforce le contrôle de l’État sur la nouvelle
Église de France en tentant d’affaiblir ses liens avec Rome, ce, qu’au demeurant, le futur Concordat de 1801 et surtout les Articles organiques de 1802 ne
feront que reproduire. La Fête de la Fédération au Champ de Mars, le 14 juillet
1790, qui se veut le symbole de l’unité de la Nation, se déroule sous les
auspices conjoints des autorités civiles, militaires et religieuses et la messe
pontificale célébrée par Talleyrand demeure l’acte fondateur et, en quelque
sorte, le contrat solennel. Les serments sont prêtés, qui s’achèvent par le chant
du Te Deum. On prête ce mot de l’évêque Talleyrand, adressé à La Fayette,
au moment de monter à l’autel : « Par pitié, Monsieur, ne me faites pas rire ».
C’est à la Convention montagnarde, à partir de 1793, que revient
l’adoption de mesures plus prégnantes dans le sens d’une sécularisation
combattante avec les dispositions contre les prêtres réfractaires, les initiatives
en faveur de la déchristianisation et le mariage des prêtres, la fermeture des
églises. La lutte contre les « capucinades » s’accompagne de l’adoption du
calendrier républicain entré en vigueur en octobre 1793 mais débutant, pour
sa computation, le 22 septembre 1792 (1er vendémiaire an I), jour de la proclamation de la République.
La même aversion à l’égard de la monarchie et de l’Église réunit, à des
degrés divers, l’abbé Grégoire et le conventionnel protestant Boissy d’Anglas.
À la célèbre tirade de l’évêque de Blois devant la Convention le 22 septembre
1792 : « Les rois sont dans l’ordre moral ce que les monstres sont dans l’ordre
physique. Les Cours sont l’atelier du crime, le foyer de la corruption et la
tanière des tyrans. L’histoire des rois est le martyrologe des nations ! » répond
celle du député ardéchois le 21 février 1795 : « Je ne vous montrerai pas même
la religion devenant entre les mains des tyrans un instrument d’esclavage,
servile par sa nature, auxiliaire du despotisme par son essence, et traitant
partout avec les despotes de la liberté du genre humain ; attaquant le pouvoir
civil quand il osait vouloir s’affranchir de ses liens, mais lui vendant son
influence toutes les fois qu’elle pouvait espérer de s’agrandir avec lui : intolérante et dominatrice, s’associant aux crimes des rois pour les autoriser aux
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yeux des peuples, s’associant à la longue faiblesse des peuples pour la transformer en une sorte de vertu, elle avait abruti l’espèce humaine jusqu’au
point de lui faire adorer les chaînes même dont elle l’accablait. »3
Est-ce à dire que, dans l’esprit des conventionnels, ces attaques contre
la religion révélée trouvent leur justification dans une émergence de la laïcité ?
L’adoption, par la République, du culte de l’Être suprême, puis des cultes
révolutionnaires démontre à l’évidence qu’un tel principe est alors étranger à
la plupart des constituants. Robespierre, dans son rapport du 6 février 1794
destiné à la Convention, fustige avec force l’athéisme de l’État : « ce qui
supplée à l’insuffisance de l’autorité humaine, c’est le sentiment religieux
qu’imprime dans les âmes l’idée de la sanction donnée aux préceptes de la
morale par une puissance supérieure à l’homme : ainsi je ne sache pas
qu’aucun législateur se soit jamais avisé de nationaliser l’athéisme… Au reste,
celui qui peut remplacer la Divinité dans le système de la vie sociale est à
mes yeux un prodige de génie ; celui qui, sans l’avoir remplacée, ne songe
qu’à la bannir de l’esprit des hommes me paraît un prodige de stupidité ou
de perversité ».4 Le rejet patent des religions révélées n’emporte en aucune
manière un prosélytisme en faveur de l’athéisme.
Cette distanciation à l’égard des religions révélées trouve sa conclusion
institutionnelle avec l’adoption, par la Convention, de la loi du 3 ventôse
an III (21 février 1795) sur l’exercice des cultes. Le rapporteur du texte, le
conventionnel protestant Boissy d’Anglas résume ainsi les intentions du législateur : « Vous êtes parvenus à rendre étrangère au gouvernement une puissance longtemps sa rivale ; et pendant que la philosophie la présentait aux
yeux des hommes dépouillée de ce qui devait séduire en elle, vous l’avez
expulsée à jamais de votre organisation politique… Citoyens, le culte a été
banni du gouvernement, il n’y rentrera plus… Les cultes, quels qu’ils soient,
n’auront de vous aucune préférence ; vous n’adopterez point celui-ci pour
persécuter celui-là et, ne considérant la religion que comme une opinion
privée, vous ignorerez ses dogmes, vous regarderez en pitié ses erreurs, mais
3. Rapport sur la liberté des cultes au nom des Comités de Salut public, de Sûreté générale
et de Législation réunis… dans la séance du 3 ventôse an III.
4. Rapport sur les principes de morale politique qui doivent guider la Convention nationale
dans l’administration intérieure de la République, fait au nom du Comité de Salut public, le
18 pluviôse, l’an 2e de la République, par Maximilien Robespierre ; imprimé par ordre de la
Convention nationale (18 pluviôse an II – 6 février 1794).
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vous laisserez à chaque citoyen la faculté de se livrer à son gré aux pratiques
de celle qu’il aura choisie. Vous ne souffrirez pas qu’aucune d’elles veuille
porter atteinte à la propriété nationale ou se glisser dans la société pour y
usurper un rang quelconque, ou appeler les regards du peuple sur ses cérémonies et sur ses fêtes ».5
Pour la première fois, la loi établit la séparation des Églises et de l’État
et marque la distinction entre le temporel et le spirituel. Elle garantit, conformément à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le libre exercice du culte, sous réserve, toutefois, des règles de police et de sûreté publique.
L’État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte, ne fournit aucun local pour son
exercice ; les cérémonies sont interdites hors des lieux de culte ; aucun ministre
du culte ne peut paraître en public avec les habits affectés à des cérémonies
religieuses et aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans l’espace public. La loi du 9 décembre 1905 s’inspira directement de ces nouveaux
principes.
L’expérience est toutefois de courte durée. Le rétablissement du culte,
reconnu par la conclusion du Concordat en juillet 1801 et les Articles organiques en avril 1802, met fin au principe de la séparation de l’Église et de
l’État posé par la loi de 1795. Mais c’est au prix d’un contrôle direct de l’État
sur l’Église de France : aucune bulle, aucun décret de la Cour de Rome ne
peuvent être reçus sans l’accord de la puissance civile ; aucune réunion des
évêques en concile national ne pourra être tenue sans l’accord express du
gouvernement. Le catholicisme ne retrouve plus sa position de religion dominante et le cardinal Consalvi, négociateur du pape, a dû renoncer à ce principe
devant l’opposition de Bonaparte. Tout au plus, l’article 1er dispose que « Le
gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique,
apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens
français »6. Elle cesse, de facto, d’être la religion de l’État. Même limitée,
cette reconnaissance a minima ne constitue nullement les prodromes d’une
laïcisation. À preuve, ce décret impérial du 24 messidor an XII (13 juillet
1804) relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires : « Lorsque le Saint-Sacrement passera à la vue d’une garde ou d’un
5. Séance de la Convention du 3 ventôse an III- 21 février 1795 dans Gazette nationale ou
Le Moniteur Universel, 6 ventôse an III-24 février 1795.
6. Art. 1er de la Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, 26
messidor an IX-15 juillet 1801.
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poste, les sous-officiers et soldats prendront les armes, les présenteront,
mettront le genou droit en terre, inclineront la tête, porteront la main droite
au chapeau, mais resteront couverts. Les tambours battront aux champs ; les
officiers se mettront à la tête de leur troupe, salueront de l’épée, porteront la
main gauche au chapeau, mais resteront couverts ; le drapeau saluera. » Sous
Charles X, la loi du 20 avril 1825 sur le sacrilège prévoit la condamnation à
la peine capitale de toute personne ayant publiquement profané des hosties,
assimilant cet acte à un parricide ; mais, jamais appliquée, la loi est abrogée
le 11 octobre 1830.
La réforme des structures éducatives, avec la création des lycées en
1802, renforce le contrôle de l’État sur les esprits, en même temps qu’elle
accorde une place officielle à l’enseignement de la religion. A Nompère de
Champagny, son ministre de l’Intérieur, Napoléon ne dissimule en rien ses
intentions : « Dans une nation et sous un gouvernement qui professent le
christianisme, il n’y a point d’éducation si l’on ne forme des élèves chrétiens.
Ce n’est pas seulement en attachant à un lycée un aumônier qui y dit la messe
le dimanche qu’on atteindra le but. La religion doit être profondément gravée
dans le cœur et dans la raison des élèves »7. La loi Guizot du 28 juin 1833
prévoyant la création d’une école primaire par commune disposait dans son
articler 1er que « l’instruction primaire comprend nécessairement l’instruction
morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française
et du calcul, le système légal des poids et mesures ». Protestant convaincu,
Guizot n’hésita pas à rappeler que « la religion est un principe éminemment
social, l’allié naturel, l’appui nécessaire de tout gouvernement régulier. » Aux
instituteurs, il assigna cette règle : « La foi dans la Providence, la sainteté du
devoir, la soumission à l’autorité paternelle, le respect dû aux lois, au prince,
aux droits de tous, tels sont les sentiments que l’instituteur s’attachera à
développer ». On s’éloigne encore plus d’une laïcisation de l’enseignement
avec la loi Falloux du 15 mars 1850 qui permet aux congrégations religieuses
d’ouvrir des établissements secondaires et soumet les instituteurs au contrôle
des autorités administratives et religieuses ; selon les propos du ministre devant
les députés, il importe « que la religion ne soit imposée à personne mais
qu’elle soit enseignée à tous ».
7. Cité par AULARD Alphonse (1911). Napoléon 1er et le monopole universitaire. Paris,
Armand Colin.
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LA LAÏCISATION DE LA VIE SOCIALE
ET DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
La victoire des républicains aux élections de 1877 et de 1881 ouvre la
voie à la mise en place de mesures tendant à laïciser la vie sociale : la suppression en 1879 de l’interdiction du travail dominical, l’abolition du caractère
confessionnel des cimetières par la loi du 18 juillet 1881, la loi sur la presse
du 29 juillet 1881 qui supprime le délit d’outrage à la morale religieuse, la
laïcisation des hôpitaux, la suppression des crucifix dans les prétoires et les
établissements publics en juin 1882, le rétablissement du divorce8 par la loi
du 27 juillet 1884, la liberté de choix des funérailles par la loi du 15 novembre
1887, sans oublier les décrets du 29 mars 1880 contre les congrégations religieuses (les Jésuites en particulier) et les mesures d’expulsion, préludes à la
loi du 7 juillet 1904 interdisant tout enseignement aux membres de congrégations religieuses. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations permet au
gouvernement de prononcer la dissolution des congrégations non autorisées,
de définir le fonctionnement des congrégations autorisées et d’interdire les
fonctions d’enseignement à leurs membres. Deux mesures symboliques avaient
déjà retenu l’attention. En 1882 Ferdinand Buisson, directeur de l’enseignement primaire sous le ministère de Jules Ferry, publie la circulaire ordonnant
l’enlèvement des crucifix dans les écoles, en déclarant que « tous les hommes
de bonne foi reconnaîtront que la place du crucifix est à l’église et non pas
à l’école »9. En 1884, par la loi du 14 août, les prières publiques dans les
églises et les temples à l’occasion de l’ouverture des sessions parlementaires,
instituées en juillet 1875, sont supprimées.10 Lors de la discussion, le 3 juillet
1884 du projet, Paul de Cassagnac, député bonapartiste de Mirande, déclare :
« Le gouvernement de la République jusqu’à présent s’est fait l’adversaire et
l’ennemi de la religion dans ce pays ; il a banni Dieu de l’école, il l’a banni
de partout où il a pu le bannir. Et il y avait pour moi quelque chose de scandaleux, quelque chose de blasphématoire, si je puis m’exprimer ainsi, dans
1816.

8. La loi du 20 septembre 1792 autorisant le divorce avait été abolie par la loi du 8 mai

9. Circulaire du 2 novembre 1882.
10. « Le dimanche qui suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans
les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des assemblées » (article 1er,
alinéa 3, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875).
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la présence à l’église, à un jour donné, à côté du prêtre, des fonctionnaires
républicains qui, la veille encore, étaient accompagnés de serruriers pour
forcer les temples ». Et il conclut, non sans malice : « Je demande que les
situations redeviennent ce qu’elles devraient être et qu’on ne fasse pas prier
pour la République malgré elle ».
La laïcisation de l’enseignement primaire est, sans conteste, la marque
la plus prégnante de la laïcité combattante et triomphante, sous le ministère
Jules Ferry. L’idée, néanmoins, n’est pas nouvelle ; Condorcet, dans son
rapport devant l’Assemblée nationale en avril 1792, considérait déjà qu’« il
était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes
de toute religion particulière, et de n’admettre dans l’instruction publique
l’enseignement d’aucun culte religieux. Chacun d’eux doit être enseigné dans
les temples par ses propres ministres »11.
La loi Paul Bert du 9 août 1879 crée les écoles normales chargées de
former des instituteurs laïques destinés à remplacer les congréganistes. La loi
du 16 juin 1881 sur les titres de capacité de l’enseignement primaire supprime
la lettre d’obédience jusqu’alors délivrée par le clergé. La réforme s’articule
autour d’un triptyque : gratuité (loi du 16 juin 1881) ; obligation scolaire et
surtout laïcité (loi du 28 mars 1882) quand l’enseignement de la morale religieuse est remplacé par une « instruction morale et civique ». En réponse aux
évêques dénonçant « l’école sans Dieu », Ferdinand Buisson rétorque que
« l’instituteur se doit, doit à ses élèves et doit à l’État, de ne prendre parti
dans l’exercice de ses fonctions ni pour ni contre aucun culte, aucune église,
aucune doctrine religieuse, ce domaine étant et devant rester le domaine sacré
de la conscience. »12 Il résumait ainsi le combat pour la laïcité de l’enseignement : « dégager du christianisme traditionnel et intégral une sorte d’évangile,
une religion laïque de l’idéal moral sans dogmes, sans morale et sans
prêtres »13. Dans sa lettre du 17 novembre 1883 aux instituteurs, Jules Ferry
justifie ainsi sa conception de la laïcité : « La loi du 28 mars se caractérise
par deux dispositions qui se complètent sans se contredire : d’une part, elle
11. Rapport et projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique présentés
à l’Assemblée nationale au nom du Comité d’instruction publique par M. Condorcet, député du
département de Paris, les 20 et 21 avril 1792.
12. Dictionnaire Buisson, article « laïcité ».
13. cité dans MAYEUR Jean-Marie 1973). Les débuts de la IIIe République 1871-1898.
Paris, Le Seuil, p. 114.
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met en dehors du programme obligatoire l’enseignement de tout dogme particulier ; d’autre part, elle y place au premier rang l’enseignement moral et
civique. L’instruction religieuse appartient aux familles et à l’Église, l’instruction morale à l’École… En vous dispensant de l’enseignement religieux,
on n’a pas songé à vous décharger de l’enseignement moral : c’eut été vous
enlever ce qui fait la dignité de votre profession ».
La question scolaire fut une des préoccupations des sociétés de Libre
Pensée, même si deux stratégies divergentes traversèrent ce mouvement : la
création d’écoles « libres et laïques » s’inspirant des idéaux des libres penseurs,
ou le monopole d’écoles entièrement laïcisées14. La loi du 30 octobre 1886
sur l’organisation de l’enseignement primaire, présentée par le ministre radical
et franc-maçon René Goblet, parachève le dispositif ; en confiant exclusivement au personnel laïque l’enseignement dans les écoles publiques, la loi
interdit désormais aux religieux les fonctions enseignantes. Devant les députés,
le ministre tente pourtant de s’affranchir de l’accusation d’esprit partisan :
« Nous les excluons à aucun degré en tant que catholiques, nous les excluons
en tant que religieux, c’est-à-dire pris dans les liens d’une discipline particulière… Vous ne pouvez pas nier que nous ne faisons pas de la laïcisation
des écoles une question religieuse : c’est une question d’un tout autre ordre,
une question de discipline générale… ce que nous voulons faire, au contraire,
c’est que l’école, laissant en dehors de toute idée confessionnelle, puisse être
également et librement ouverte à tous les enfants, à quelque culte et à quelque
dogme qu’ils appartiennent. »15 Ce programme concrétise le souhait exprimé
par Adolphe Crémieux : « Le prêtre à l’église, l’instituteur à l’école ». C’est
cette conception de la laïcité que Mgr Charles Freppel, évêque d’Angers,
député du Finistère et fondateur de l’Université catholique d’Angers en 1875,
dénonce devant la Chambre en s’adressant au ministre : « De quel droit, au
nom de quel principe de neutralité, introduisez-vous dans l’école primaire ce
dogmatisme de votre façon, cette philosophie d’État, cette religion d’État ?
Vous ne voulez pas que nous puissions dire aux populations que vos écoles
seront des écoles athées, des écoles sans Dieu ! Vous achèverez de creuser
l’abîme qui nous sépare… Ce n’est pas nous, mais vous qui posez la question
14. Voir l’étude approfondie de LALOUETTE Jacqueline (1997). La libre pensée en France
1848-1940. Paris, Albin Michel.
15. Séance de la Chambre des députés du 25 octobre 1886.
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Fig. 1 : Caricature de Jules Ferry
dans La Petite Lune, hebdomadaire
satirique de 1878 à 1879.

Fig. 2 : Caricature contre les
Jésuites dans La Lanterne ,
journal républicain anticlérical.

Fig. 3 : Caricature anonyme (1905).
Émile Combes, sous l’œil de Voltaire,
coupe le cordon unissant l’Église,
représentée par le pape et la République.

Fig. 4 : Caricature dénonçant
l’influence de l’Église dans
l’enseignement primaire.
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Fig. 5 : Caricature dans Le Grelot, journal satirique, représentant les partisans de l’Église
« embarqués » dans le train de la République conduit par le Président Sadi Carnot et Charles de
Freycinet, acteur du développement des chemins de fer et Président du Conseil en 1892, tandis
qu’un prêtre républicain avec le bonnet phrygien salue l’initiative.

de l’avenir dans ces termes redoutables, menaçants : d’un côté les républicains, de l’autre les chrétiens. »16 En réponse, Albert de Mun, député du
Morbihan, fustige « une tyrannie bien plus odieuse encore », celle « d’imposer
une éducation sans croyances et des écoles où l’on enseignera le mépris et
la haine du christianisme ».17 Jules Ferry se défend néanmoins de mener une
lutte antireligieuse ; le 10 juin 1881, devant le Sénat, il résumait ainsi sa
politique : « Oui, nous sommes entrés résolument dans la lutte anticléricale :
je l’ai dit, et la majorité républicaine m’a acclamé quand j’ai tenu ce langage.
Oui, nous avons voulu la lutte anticléricale, mais la lutte antireligieuse…
jamais ! jamais ! »

16. Séance de la Chambre des députés du 23 octobre 1886.
17. Séance de la Chambre des députés du 26 octobre 1886.
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LA LAÏCISATION DE L’ÉTAT
Dans ce contexte, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des
Églises et de l’État est le point d’aboutissement, d’affirmation de la laïcité et
la consécration de principes énoncés par les républicains les plus avancés depuis
plusieurs années. Déjà, le 2 décembre 1867, devant le Corps législatif, Jules
Simon appelait de ses vœux la séparation des Églises et de l’État. Ce principe
figurait dans le programme républicain de Belleville, énoncé par Léon Gambetta
lors des élections de 1869, dans celui de la Commune de Paris en 1871 et dans
celui de la Ligue pour la Séparation des Églises et de l’État fondée le 1er mars
1882. Chaque année, lors de la discussion du budget, la frange républicaine la
plus radicale ne cessa d’exiger la suppression du budget des Cultes. En vain,
car une partie des républicains modérés y demeurait alors opposée. L’un d’eux,
Jules Ferry, estimait en septembre 1881 qu’une séparation « loin d’être un
élément d’apaisement et loin d’apaiser la question religieuse, la porterait plus
vive et plus intense jusqu’au sein même de la famille. J’estime, ajoutait-il, que
cette séparation, loin de fortifier l’État, ne pourrait que l’affaiblir et ne fortifierait que les passions ». Abroger le Concordat signifiait, pour le gouvernement, la renonciation au choix et au contrôle des évêques et le risque de voir
l’Église, retrouvant sa complète liberté, constituer une force morale antagoniste.
Depuis Lamennais et L
 acordaire, favorables à l’abolition du Concordat, l’épiscopat français restait partagé sur le principe d’une séparation. Pour sa part,
Mgr d’Hulst, recteur de l’Institut Catholique de Paris, militait en faveur de la
dénonciation du Concordat : « Je deviens un partisan ardent de la séparation
de l’Église et de l’État, déclare-t-il en 1895. On est en train de nous faire un
épiscopat de laquais, qui bientôt ne seront même plus des hommes sûrs au
point de vue de la foi et des mœurs, et je trouve que tout, même la pauvreté,
et surtout la pauvreté et la persécution, vaut mieux que cela ».
Le 15 août 1904, Jean Jaurès écrivait dans La dépêche de Toulouse :
« Il est temps que ce grand mais obsédant problème des rapports de l’Église
et de l’État soit enfin résolu pour que la démocratie puisse se donner tout
entière à l’œuvre immense de réforme sociale et de solidarité humaine que le
prolétariat exige. » Le député socialiste de Carmaux inscrivait ainsi la séparation dans la continuité des lois laïques des années 1880, considérant qu’après
« la laïcisation du mariage, de la famille, de l’école, il convenait de laïciser
l’État par cette œuvre qui s’appelle la séparation ».
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On sait combien Aristide Briand, rapporteur du projet de loi, au cours
des quarante-huit séances de la Chambre des députés, entre le 21 mars et le
3 juillet 1905, puis devant le Sénat entre le 9 novembre et le 6 décembre, dut
arbitrer en lieu et place du ministre Bienvenu-Martin à la parole plus que
parcimonieuse, entre le conservatisme et les tendances de l’extrême-gauche.
Au sein de cette minorité combattive réunissant des radicaux socialistes, des
socialistes jaurésistes, les socialistes de l’Union socialiste révolutionnaire, le
député du Var de tendance blanquiste, Maurice Allard, se fit l’un des représentants les plus incisifs18. À ce dernier qui déclare à la tribune le 10 avril :
« Ce que nous poursuivons, c’est la lutte contre l’Église, qui est un danger
politique et un danger social… Le christianisme est un outrage à la raison,
un outrage à la nature. Aussi je déclare très nettement que je veux poursuivre
l’idée de la Convention et achever l’œuvre de déchristianisation de la
France », Aristide Briand rétorque dix jours plus tard : « Nous voulons qu’à
ceux qui parcourent les paroisses en essayant de susciter la guerre religieuse,
aux prêtres qui, entraînés par la passion politique, tenteront d’ameuter les
paysans contre la République en leur disant qu’elle a violé la liberté de
conscience, vous puissiez répondre tout simplement : voici notre loi, lisez-là,
et vous verrez qu’elle est faite de liberté, de franchise et de loyauté ». Pour
Maurice Allard, au contraire, collaborateur de La Lanterne, la laïcité doit
s’accompagner de la destruction de ce qu’il appelle « la société religieuse » ;
« nous avons le droit, déclare-t-il, de ne pas laisser se constituer, au milieu
de l’État laïque et contre lui, cet État religieux particulier, cette société religieuse qui devient forcément un danger véritable quand elle est animée,
comme l’Église, d’un esprit essentiellement hostile à tout progrès et à toute
civilisation ». Partisan déclaré d’une laïcité de combat, ce libre-penseur, représentant de l’extrême-gauche, n’hésite pas à se déclarer opposé au principe
même de la liberté religieuse contre le projet gouvernemental qui entendait
la préserver : « Aussi, ajoute-t-il, qu’est-ce que je demande à la gauche ? Je
lui demande… de décider que l’Église, danger politique et danger social, doit
être combattue de toutes les façons… »19
18. Né à Amboise le 1er mai 1860, décédé dans cette ville le 27 novembre 1942, avocat et
journaliste, rédacteur à L’Humanité de Jean Jaurès, il déposa, mais sans succès, plusieurs amendements
à la loi, comme l’interdiction du port du costume ecclésiastique en public, la confiscation et
l’utilisation des églises pour des représentations théâtrales, la substitution de fêtes laïques aux fêtes
religieuses.
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Le projet de loi est adopté le 3 juillet 1905 à la Chambre des députés
par 341 voix pour et 233 voix contre, puis au Sénat le 6 décembre par
181 voix pour contre 102.

LE CONTENU DE LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE
Point d’aboutissement d’un long processus historique, culturel et juridique, la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Églises20 et de l’État
codifie les règles d’une laïcité « à la française » dans le sens où ce concept est
marqué du sceau de l’originalité. Les débats contemporains, qui s’écartent
trop souvent des principes édictés il y a plus de cent ans par les parlementaires, traduisent encore les tensions surgies en 1905 entre une conception
minimale et une acception restrictive.
1. La laïcité implique la séparation totale entre l’État et les religions,
l’État étant entièrement soustrait à l’influence de la religion, et les Églises, en
tant qu’institutions, relevant du domaine privé. La religion passe du domaine
public au domaine privé. Cette laïcité-séparation implique la neutralité de
l’État en matière religieuse : l’État ne professe et ne privilégie aucune religion
et ne se prononce pas en matière religieuse. C’est reconnaître la pleine souveraineté de l’État qui, comme le mentionne l’article 2 de la loi, « ne reconnaît,
ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Seules exceptions : les services
d’aumôneries des établissements scolaires, des hôpitaux, des prisons et des
armées. Seules exceptions aussi avec le maintien du Concordat dans les départements d’Alsace-Lorraine (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) annexés par l’empire allemand de 1871 à 1919. Ce système dérogatoire a été confirmé par le
Conseil constitutionnel le 21 février 201321, qui l’a déclaré conforme à la
19. Séance de la Chambre des députés du 10 avril 1905.
20. Le titre de la loi porte le pluriel, contrairement à une interprétation souvent erronée.
21. Question prioritaire de constitutionnalité soulevée par des communautés protestantes
(décision no 2012-297 QPC du 21 février 2013). La Conseil a jugé que les dispositions de la loi du
1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle a expressément maintenu en vigueur dans ces départements à titre
provisoire l’ensemble de la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ; que selon
l’article 3 de l’ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « La législation en vigueur… à
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Constitution, ainsi que pour certains départements d’outre-mer comme la
Guyane22.
S’agissant du financement public des établissements scolaires sous
contrat, la Conseil constitutionnel a jugé que « le principe de laïcité ne fait
pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association selon la nature et
l’importance de leur contribution à l’accomplissement de missions d’enseignement. »23
2. La séparation s’opère par rapport à l’État, non par rapport à la
société. A-t-on bien tiré les conséquences de ce que, que dans la loi de 1905,
les mots de laïcité ou de laïque ne sont nullement employés ? De même,
l’absence du mot religion, l’article 2 disposant que « la République ne reconnaît… aucun culte », laisse à penser que les religions ont leur légitimité dans
la société. On ne soulignera jamais assez le fait qu’en 1905, le législateur a
souhaité inscrire, dès l’article premier, le principe selon lequel « La République
assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes ».
C’est ce principe que, le 4 mars 1905, devant la Chambre des députés, Aristide Briand souligne avec force contre les tenants d’une laïcité punitive et
exclusive : « il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée des
fidèles, en proclamant solennellement que non seulement la République ne
saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes multiples l’expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu’elle entend respecter
et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des cultes ». Cette règle
la date du 16 juin 1940 est restée seule applicable et est provisoirement maintenue en vigueur » ; que
la Constitution de 1946 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle « a expressément maintenu en vigueur dans ces départements
à titre provisoire l’ensemble de la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ;
qu’elle n’a pas pour autant entendu remettre en cause les dispositions législatives ou règlementaires
particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la République lors de l’entrée en
vigueur de la Constitution et relatives à l’organisation de certains cultes et, notamment, à la
rémunération de ministres du culte ». On recense plusieurs régimes cultuels différents : Alsace-Moselle
où le régime concordataire subsiste ; Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles
Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Guyane.
22. Décision no 2017-633 QPC du 2 juin 2017.
23. Décision no 2009-591 DC du 22 octobre 2009.
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implique le respect par l’État de toutes les croyances. Dès lors, si la religion
est séparée de l’État, elle garde sa place dans la société qui, en ce sens, n’est
pas laïque. C’est l’État qui est laïque, au sens où il est neutre, les religions
disposant de la liberté dans la société. La religion garde ainsi ses droits à
l’expression et à sa propre organisation. Dans un avis du 27 novembre 1989
relatif au port des signes religieux à l’école, le Conseil d’État a rappelé que
« le principe de la laïcité de l’enseignement public…est l’un des éléments de
la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics ».
Plus clairement, dans un avis du 3 mai 2000, le Conseil d’État a posé
le principe selon lequel les agents de service public bénéficient certes de la
liberté de conscience, mais que « le principe de laïcité fait obstacle à ce qu’ils
disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs
croyances religieuses… notamment en portant un signe destiné à marquer
son appartenance à une religion, [qui] constitue un manquement à ses obligations ».
On ne concevrait pas que l’État puisse intervenir dans l’organisation
interne d’une confession religieuse : pareille immixtion serait contraire au
principe même de laïcité. Dès lors, on peut s’interroger sur le rôle tenu par
le ministère de l’Intérieur dans l’organisation du culte musulman, notamment
de son conseil représentatif. Pour autant, la laïcité ne prive pas l’État de
dialoguer avec les Églises et les cultes, tout en conservant sa souveraineté,
comme il se concerte avec les groupements culturels, philosophiques, agnostiques ou francs-maçons, même si, comme le déclarait M. Vincent Peillon en
2013, « la laïcité est une religion créée par la franc-maçonnerie » contre le
catholicisme. Cette interprétation paraît contraire au principe même de la
laïcité. Selon le philosophe Henri Pena-Ruiz, « La laïcité est une valeur essentielle, avec ce souci de la liberté de conscience et de l’égalité de tous les
hommes, qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. L’idéal laïc n’est pas
un idéal négatif de ressentiment contre la religion. C’est le plus grand contresens que l’on puisse faire sur la laïcité que de voir une sorte d’hostilité de
principe à la religion. Mais c’est un idéal positif d’affirmation de la liberté
de conscience, de l’égalité des croyants et des athées et de l’idée que la loi
républicaine doit viser le bien commun et non pas l’intérêt particulier. C’est
ce qu’on appelle le principe de neutralité de la sphère publique »24.
24. Interview : La caricature de la laïcité devant le CDDP d’Ille-et-Vilaine le 9 juin 2004.
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Si l’on se réfère à l’intention des législateurs, à la genèse et à la
construction historique de la notion, la laïcité peut se décliner selon trois
principes : ceux de neutralité de l’État, de liberté religieuse et de respect du
pluralisme. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004,
rapproche l’idée de laïcité de celle d’effectivité de la loi commune, « interdisant à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques
et particuliers ».
3. L’expression de la laïcité dans l’espace public, à titre individuel ou
collectif, demeure sans doute l’une des notions les plus ambigües.
Dans un avis du 26 septembre 2013, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a posé le principe selon lequel « la séparation
des Églises et de l’État ne doit pas être comprise comme visant à l’éviction
hors l’espace public de toute manifestation de conviction religieuse », sous
réserve des règles de police. Dans un arrêt faisant jurisprudence, la Cour de
justice de l’Union européenne a même jugé que certaines formes d’atteinte à
la manifestation de la religion en public peuvent constituer une persécution
en raison de la religion25. La loi de 1905, en son article 32, prévoit des peines
pour ceux qui auront « retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des
troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices », dès
l’instant où cette loi (article 25) a disposé que « les réunions pour la célébration d’un culte sont publiques ». Elle n’a pas pour autant défini une règle
générale applicable dans tout l’espace public.
Posant une définition plus libérale que celle de la législation française,
la Cour de justice de l’Union européenne a défini la notion de « religion »
comme le fait d’avoir des convictions (c’est le forum internum) et le fait de
la « manifestation en public de la foi religieuse » (c’est le forum externum).
L’article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
stipule que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion ; ce droit implique le droit de changer de religion ou de conviction,
ainsi que le droit de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement
ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques et l’accomplissement des rites. »
25. Arrêt Y. et Z. du 5 septembre 2012 (affaires jointes C-71/11 et C-99/11).

261

La présence de signes religieux dans l’espace public n’a pas manqué
d’interpeller les juristes. S’agissant des croix sur le portail des cimetières, le
Conseil d’État a considéré, d’une part, que le législateur en 1905 a tenu à
préserver, assurer l’entretien, la restauration ou le remplacement de celles
existant à cette date ; mais que, d’autre part, depuis cette date, « la neutralité
des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par
celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la
reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse »26 à l’exception des monuments funéraires privés. De même, le Conseil d’État, s’agissant d’une statue de Jean-Paul II surmontée d’une grande croix, placée sur
une place publique de Ploërmel, a considéré que « l’édification de cette croix
sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi
du 9 décembre 1905 précité, méconnaît ces dispositions, sans que la commune
et l’association intervenante en défense soient utilement fondées à se prévaloir ni du caractère d’œuvre d’art du monument, ni de ce que la croix constituerait l’expression d’une forte tradition catholique locale, ni de la
circonstance, au demeurant non établie, que la parcelle communale sur
laquelle a été implantée la statue aurait fait l’objet d’un déclassement postérieurement aux décisions attaquées. »27
L’installation de crèches de Noël dans un espace public a pu, dans un
premier temps, donner lieu à des décisions judiciaires parfois hésitantes
sinon contradictoires. L’arrêt du Conseil d’État du 9 novembre 2016,
confirmé récemment par la Cour de cassation, a permis de préciser les
contours du principe de laïcité. Selon la Haute juridiction, la loi de 1905 a
prévu des exceptions à cette interdiction, notamment la possibilité pour les
personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. Mais, « dans l’enceinte des bâtiments
publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait
pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de
Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui
26. avis du Conseil d’État no 408920 du 28 juillet 2017. Plus précisément, l’article 28 de la
loi de 1905 dispose qu’il « est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception
des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires,
ainsi que des musées ou expositions. »
27. Arrêt du Conseil d’État no 396990, 25 octobre 2017.
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reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme
conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes
publiques. »28 En somme, une telle installation est possible, à la condition
toutefois qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Le port par des particuliers, dans l’espace public, de signes distinctifs
d’une croyance religieuse (et par parallélisme de signes distinctifs de « non
croyance » au nom du principe de laïcité-neutralité) a conduit les juristes à
édicter des règles renvoyant elles-mêmes à des interprétations et à des limites
imprécises. Si le port de tels signes ou d’un voile est interdit à un agent de
service public dans l’exercice de ses fonctions, comme à toute personne dans
l’espace public (loi no 2010-1182 du 11 octobre 2010), le Conseil constitutionnel a toutefois jugé que « l’interdiction de dissimuler son visage dans
l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10
de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans
les lieux de culte ouverts au public. »29 Une circulaire du Premier ministre du
2 mars 2011 a néanmoins précisé « qu’à l’exception de ceux affectés aux
transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont
considérés comme des lieux privés, la dissimulation du visage, par une
personne se trouvant à bord d’une voiture particulière, n’est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber
sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite
du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique… Enfin,
l’interdiction ne s’applique pas si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques
sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Ainsi
les processions religieuses, dès lors qu’elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l’interdiction posée par l’article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage
prévues dans plusieurs disciplines. »
La loi no 2004-228 du 15 mars 2004 a encadré, au nom du principe de
laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant « ostensiblement » une
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En apparence seulement, car ni le législateur, ni le juge n’ont clairement défini la
28. Arrêt du Conseil d’État no 395223, 9 novembre 2016.
29. Décision no 2010-613 du 7 octobre 2010.
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notion de « signes ostentatoires » tant pour la forme, les dimensions, la disposition, la visibilité, comme si un tel manquement était la marque d’un certain
malaise… Tout au plus, le Conseil d’État, le 5 décembre 2007, a jugé que le
« keshi » sikh, bien qu’il soit d’une dimension plus modeste que le turban
traditionnel et de couleur sombre, ne peut être qualifié de signe discret et que,
par suite, le seul port de ce signe manifeste ostensiblement l’appartenance à
la religion sikhe de celui qui le porte30. Une circulaire du ministère de l’Éducation, en date du 18 mai 2004, a précisé que « les signes et tenues qui sont
interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître
par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que soit le
nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension manifestement
excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les
religions et de manière à répondre à l’apparition de nouveaux signes, voire
à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi. »
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes
religieux discrets. Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont
portés communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse.
En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux
qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux règles
applicables à la tenue des élèves dans l’établissement. Le 5 décembre 2007,
le Conseil d’État a confirmé la sanction prise à l’encontre d’une jeune femme
qui avait systématiquement refusé de retirer un bandana et ainsi donné à ce
dernier le caractère d’un signe manifestant de manière ostensible son appartenance religieuse31.
Dans une affaire relative au refus d’une élève d’enlever son foulard
lors d’un cours d’éducation physique et sportive, la Cour Européenne des
Droits de l’Homme, tout en reconnaissant le bien-fondé de sanctions disciplinaires, a toutefois rappelé que la construction française de la laïcité ne peut
être comprise ni comme un instrument de lutte contre la religion, la laïcité
entretenant un rapport traditionnel avec la liberté de conscience et de culte,
ni comme un cantonnement de la religion dans la sphère privée. La notion
d’espace public est employée dans la jurisprudence de la Cour de manière
30. Arrêt du Conseil d’État no 285394, 5 décembre 2007.
31. Arrêt du Conseil d’État no 295671, 5 décembre 2007.
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large, renvoyant autant à la sphère publique proprement dite, celle des institutions publiques qu’à l’espace public constitué par les voies publiques et
lieux ouverts au public sans être affectés à un service public32.
Selon certains constitutionnalistes, la notion de neutralité poserait
davantage de problèmes qu’elle n’en résout. Si l’État est neutre à l’égard des
religions, il ne saurait, selon ce même principe, imposer une morale d’inspiration religieuse ou non, une doctrine philosophique dès lors où les individus
conservent leur liberté en ces domaines. À terme, ce raisonnement conduit à
considérer qu’il « ne peut donc y avoir d’idéologie officielle, ni de morale
d’État, pas plus que de religion d’État. »33
Comme le soulignait Jean Rivero dès 1949, la « neutralité religieuse
de l’État » est un principe libéral qui implique deux types d’obligation. D’une
part, « parce que l’État entend respecter, en chaque homme, le droit, qui lui
est essentiel, de choisir la vérité qui orientera sa vie, il renonce à se faire le
propagandiste d’aucune foi : c’est le premier aspect de la laïcité ». D’autre
part, « si la neutralité interdit à l’État toute pression qui pourrait déterminer
l’option d’une conscience, elle lui prescrit aussi le respect des libres options ;
libéral, il accepte les conséquences de la liberté dans l’ordre religieux comme
dans les autres. »34
Néanmoins, la définition de la laïcité reste délicate et complexe, ou à
tout le moins duale. Elle est plutôt le fruit d’une déduction que d’une définition juridique claire. Comme le reconnaît un analyste, « la laïcité n’est plus
une idée simple et claire, facile à comprendre et à appliquer. Elle est devenue
une notion floue et flexible, au contenu extensible et diversement interprétable. »35 A-t-on remarqué, en effet, que, ni dans la loi du 9 décembre 1905,
ni dans les Constitutions de 1946 et de 1958, le mot laïcité n’est employé ?
En un sens, selon la loi de 1905, la laïcité est conçue de façon négative
32. Arrêt de la CEDH, affaire Dogru c. France, no 27058/05, 4 décembre 2008, analyse de
Céline Ruet.
33. BARBIER Maurice (1995). La laïcité. Paris, L’Harmattan.
34. RIVERO Jean (1949). « La notion juridique de laïcité », dans Recueil Dalloz, p. 138,
reproduit par MAZET Pierre (2005). « La construction contemporaine de la laïcité par le juge et la
doctrine » dans La laïcité. Une valeur d’aujourd’hui ? Contestations et renégociations du modèle
français. Paris, PUF.
35. BARBIER Maurice (2005). « Pour une définition de la laïcité française », dans Le Débat,
n° 134, mars-avril 2005.
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comme le refus de reconnaissance et de financement des cultes ; et selon un
autre sens, celui de la Constitution, elle signifie l’exclusion de la religion dans
le domaine public de l’État.
La laïcité à la française reste une originalité et une exception. Ni la
Convention européenne des droits de l’homme de 1950, ni le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques de 1966, ni la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de 2000 ne reprennent
à leur compte la notion de laïcité. Par un choix riche en significations, ces
conventions internationales préfèrent y substituer la notion de liberté religieuse.
Considérée comme le résultat de la séparation de l’État et de la religion,
la laïcité signifie l’indépendance de l’État par rapport à la religion. Considérée
comme la neutralité de l’État à l’égard des religions, elle implique de sa part
la garantie et le respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse36.
M. Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l’Intérieur chargé des cultes
a pu déclarer à Strasbourg le 23 novembre 1997 que « la France est le seul
pays européen où la laïcité ait été élevée au rang de principe constitutionnel.
Elle est le seul pays aussi où elle ait abouti à la séparation complète de
l’Église et de l’État ».

36. Voir BARBIER Maurice. « Le principe de laïcité : des lectures diverses. État /religion :
de la séparation à la neutralité », dans BAUBÉROT Jean (1996), La laïcité. Évolutions et enjeux.
Paris, La documentation française.

