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Le principe de laïcité a 
une longue histoire. S’il 
a été inventé par la Ré-
volution française, qui, 

par diverses lois précocement éla-
borées, a permis la réintégration 
pleine et entière des sujets non 
catholiques (protestants et juifs) 
dans la communauté citoyenne 
nationale, son approfondissement 
juridique s’est progressivement 
effectué au cours de la longue 
construction républicaine fran-
çaise aux XIXe et XXe siècles. 
D’abord destinée à régler la 
coexistence à égalité des différents 

cultes présents sur le territoire 
dans l’espace politique, la laïcité 
séparatiste à la française s’est en-
suite attachée à garantir la libre 
expression religieuse et convic-
tionnelle des individus citoyens.
Cela ne s’est pas fait sans heurt, ni 
difficulté. Le XIXe siècle avait vu 
s’épanouir de nombreuses doc-
trines de haine (antisémitisme, 
antiprotestantisme, anticlérica-
lisme) qui n’ont pas épargné, loin 
s’en faut, le camp même des répu-
blicains. À la veille de la loi de sé-

paration des Églises et de l’État, en 
1905, certains d’entre eux crai-
gnaient encore le danger que pour-
rait faire courir à la République 
une libéralisation excessive en ma-
tière de religions. Le catholicisme 
se présentait alors encore comme 
une proposition politique directe-
ment concurrente de l’idéal répu-
blicain. Les plus anticléricaux re-
commandaient donc plutôt le 
maintien d’une lourde tutelle 
d’État sur les mouvements reli-
gieux, afin de les empêcher de nuire 
à l’émancipation des individus ju-
gée si nécessaire.

Le choix finalement fait par la ma-
jorité républicaine a été tout autre, 
et la loi de 1905 a durablement 
instauré un système libéral et dé-
mocratique qui combinait absten-
tion de l’État et garantie des liber-
tés individuelles et collectives en 
matière de religions ou de convic-
tions. Le principe de laïcité retenu 
a voulu rompre avec l’anticlérica-
lisme exagéré d’un républicanisme 
belliqueux, qui avait successive-
ment fait des différentes commu-
nautés religieuses françaises des 

boucs émissaires commodes dans 
leur combat politique en vue de 
l’émancipation des individus, au 
besoin contre leur volonté même.

en 1905, la liberté  
devient la règle
Les différents mouvements reli-
gieux visés ont accepté cette priva-
tisation unilatérale de leur do-
maine d’action qui leur redonnait 
en échange toute liberté d’action 
dans l’espace public, même si par-
fois il a fallu que le législateur ef-
fectue quelques aménagements 
particuliers. Désormais, et la juris-
prudence administrative émanant 
du Conseil d’État l’a confirmé à de 
multiples reprises tout au long du 
XXe siècle, en matière de religions 
et de convictions, la liberté est 
désormais la règle et l’interdiction, 
une exception. L’État se doit d’as-
surer la libre adhésion des citoyens 
à l’option spirituelle de leur choix 
et, dans le même temps, s’abstenir 
de s’ingérer dans leurs convictions, 
que ce soit du point de vue légal, 
philosophique ou financier. Le 
pluralisme des convictions des 
différentes personnes constituant 
la société civile est donc pleine-
ment reconnu et respecté, à la fois 
dans la sphère privée (liberté de 
conscience) et dans l’espace public 
(liberté d’expression et de culte).
Or, à un siècle de distance, la laïci-
té, en envahissant à nouveau le 

Les débats sur la 
laïcité, depuis une 

trentaine d’années, sont 
récurrents dans l’espace 
politique et médiatique 
français. Prenant 
aujourd’hui largement  
la forme de polémiques 
singulièrement centrées 
sur l’islam, ils n’ont pas, 
loin s’en faut, contribué  
à éclaircir la définition de 
ce principe essentiel de la 
République. Et ce alors 
que se profile le risque du 
développement de logiques 
discriminatoires sur fond 
d’instrumentalisation des 
peurs sociales, dans le 
contexte de l’aggravation 
des inégalités.
Dans son ouvrage  
« la Laïcité en débat. 
Au-delà des idées reçues », 
l’historienne Valentine 
Zuber, directrice d’études  
à l’École pratique des 
hautes études, titulaire  
de la chaire « Religions et 
relations internationales », 
propose d’éclaircir les 
attendus de ce débat,  
dont elle expose ici la façon 
dont il interroge l’exigence 
d’égalité dans le cadre 
d’une démocratie 
moderne.

débats, 
tribunesIdées

Valentine Zuber
Condition de l’expression de notre 
liberté, la laïcité exige l’égalité

AlternAtive

La laïcité envahissant le débat public 
devient un répertoire d’idées reçues, 
à rebours de la société moderne.

42 . HD  . 8 au 14 février 2018

débat social, politique et média-
tique, s’est trop souvent réduite à ne 
plus être qu’un répertoire d’idées 
reçues, exclusives, ignorantes, voire 
méprisantes de la réalité plurielle, 
culturelle, religieuse et sociale de 
notre société moderne. Le préam-
bule de la Constitution de la Ve Ré-
publique est pourtant clair à qui 
veut le relire honnêtement. Les 
qualificatifs associés à notre forme 
de gouvernement en précisent bien 
la philosophie profondément hu-
maniste et pluraliste. La Répu-
blique française est, certes, indivi-
sible et laïque, mais elle doit être 
aussi, et à égalité de principe, dé-
mocratique et sociale.

la logique  
du bouc émissaire
Or, l’obligation démocratique et la 
prise en compte des inégalités 
croissantes dans notre société nous 
obligent à chercher ensemble un 
chemin de vie commun. Pour cela, 
il faut vouloir considérer, dans 
l’écoute et le respect, les multiples 
identités et appartenances aux-
quelles disent se rattacher les indi-
vidus qui la composent.

Or, en transposant terme à terme 
la même logique du bouc émissaire 
que celle utilisée au tournant des 
XIXe et XXe siècles, qui visait alors 
les catholiques lors des lois com-
bistes, les juifs lors de l’affaire 
Dreyfus et dans l’entre-deux-
guerres, et aujourd’hui, les musul-
mans, les Roms, les réfugiés et de-
mandeurs d’asile, les discours de 
type laïco-identitaire exaltent une 
République univoque qui est sur-
tout fantasmée. Ils constituent en 
eux-mêmes un véritable dévoie-
ment du principe ouvert qu’est la 
laïcité et mettent en danger, par 
leur intolérance virulente et leur 
instrumentalisation des peurs so-
ciales, la nécessaire cohésion de 
notre nation plurielle face aux défis 
politiques et sociaux actuels.
Parce que les individus composant 
les minorités incriminées sont in-
justement craints, méprisés ou 
même rejetés, il est urgent de rappe-
ler les grands principes qui fondent 
notre compréhension de la laïcité de 
l’État. Et c’est alors dans la tension 
entre les trois beaux termes de la 
devise républicaine française – la 
liberté, l’égalité, la fraternité – que 

doit résolument se situer le combat 
pour une juste laïcité. Celui-ci doit 
être porté par tous les républicains 
et démocrates de bonne foi, qu’ils 
soient athées ou croyants, libres-
penseurs, protestants, juifs, boud-
dhistes et même… musulmans.

l’interdiction,  
signe de faiblesse
La laïcité, qui est la condition de 
l’expression de notre liberté, sup-
pose l’égalité de tous dans la jouis-
sance des bénéfices induits par le 
libéralisme de ses principes. Aucune 
différence d’origine ethnique, cultu-
relle ou religieuse ne peut en effet 
justifier un traitement différencié 
entre les individus vivant ensemble 
en une même société. Ses différents 
membres doivent donc s’efforcer de 
relativiser leur appréhension face 
aux différences visibles – vestimen-
taires, culturelles ou rituelles – afin 
de ne s’attacher qu’à la promotion 
sociale réelle des individus, ces 
frères en humanité. C’est dans la 
réelle mise en œuvre du principe de 
fraternité, dans la considération de 
l’autre et la recherche du compromis 
inhérent au fonctionnement démo-
cratique que les croyances heurtées 
et les certitudes bousculées pour-
ront enfin dialoguer.
Les mesures d’interdiction plus ou 
moins ciblées que certains veulent 
prendre, sous prétexte du respect 
inconditionnel de la laïcité, sont 
un signe de faiblesse plutôt que 
d’autorité. Invoquées au nom du 
bon droit, plutôt que selon les 
principes réels du droit, elles peu-
vent rapidement devenir abusives. 
Elles sont enfin contre-produc-
tives parce que trop souvent res-
senties comme discriminatoires 
par les individus visés. Loin de 
résoudre les problèmes, elles ne 
font alors que nuire durablement 
à l’adhésion citoyenne de ceux qui 
se sentent injustement lésés.
Parce que nous sommes des ci-
toyens égaux et libres, porteurs de 
multiples appartenances et d’iden-
tités croisées, nous devons conti-
nuer inlassablement à plaider pour 
que soit toujours garantie, et à tous 
sans distinction, l’équité nécessaire 
que le principe de laïcité suppose 
dans la prise en compte réelle des 
droits et des devoirs de chacun.

 

« La Laïcité en 
débat. au-deLà  
des idées reçues », 
de valentine Zuber. éditions 
le cavalier bleu, 2017,  
192 pages, 20 euros.

Face à la confusion à laquelle 
aboutissent le plus souvent les 
débats sur la laïcité aujourd’hui 
axés sur l’islam, cet ouvrage 
apporte un éclairage bienvenu 
en passant au crible d’une 
analyse richement documentée 
et particulièrement accessible 
les idées reçues au cœur de 
controverses qui prospèrent  
en temps de crises ou de 
crispations sociales. Pour 
rappeler les principes qui 
fondent notre compréhension  
de la laïcité de l’État,  
l’auteure restitue, au fil  
d’une analyse ancrée dans  
les questionnements actuels,  
la construction historique  
du concept et sa mise en œuvre 
en lien avec la construction 
républicaine. Présentant 
l’ensemble des pièces du 
dossier, elle montre comment  
la conception politique française 
de la laïcité est interrogée  
par les défis auxquels sont 
confrontées les démocraties 
modernes.

Valentine Zuber a notamment 
publié « l’Origine religieuse des 
droits de l’homme. Le 
christianisme face aux libertés 
modernes (XVIIIe-XXIe siècle » 
(Labor et Fides, 2017),  
« Une haine oubliée. 
L’antiprotestantisme avant le 
“pacte laïque” (1870-1905) », 
avec Jean Baubérot (Albin 
Michel, 2000), prix Eugène-
Colas de l’Académie française.

Instrumentalisant les peurs sociales, 
les discours laïco-identitaires sont un 
danger pour notre nation plurielle.
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