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Laïcité : bien remettre le point sur le i 
"Trop souvent les hommes ont tendance à privilégier ce qui les divise. Avec la laïcité, il faut 
apprendre à vivre avec ses différences dans l’horizon de l’universel, sans jamais oublier qu’on 
a des intérêts communs en tant qu’homme." (Henri Pena-Ruiz, philosophe / septembre 2003)  
 
I- La nécessité de dépoussiérer le concept de laïcité et de l'adapter à la société actuelle 
A- D'une laïcité originelle de bonne foi... 
Qu'est ce la laïcité et la liberté religieuse ? Dans le débat portant sur la laïcité, et pour éviter 
bien des affrontements stériles et inutiles, il importe de bien préciser les termes utilisés. Prévu 
par la loi de 1905, la laïcité peut se caractériser par deux traits: la séparation des pouvoirs de 
l'État et des Églises et la neutralité de l'État face aux religions. La loi de 1905 ne prévoit pas 
expressément la liberté religieuse, c'est une innovation doctrinale et militante apportée par le 
concile de Vatican II1. Or selon l’article 9.1 de la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme, il y a une contradiction car en principe, « toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction, ainsi que la liberté 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 ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme a même élevé « la 
liberté de religion au rang de droit substantiel de la Convention  ». 
Cette «laïcité neutralité» posée par la loi de 1905 n'a guère causé de problème car elle est le 
fruit de l'héritage Judéo-chrétien.  Aujourd'hui la donne a changé. La laïcité doit s'adapter aux 
changements sociétaux actuels, proposition redondante et véritable euphémisme, le traitement 
du fait religieux et de son émergence dans la société française est le nœud gordien que le 
législateur devra trancher. Jusqu'à présent, la laïcité a fait l'objet d'une théorisation massive 
inapte à répondre aux problématiques pragmatiques. 
B-...A une laïcité actuelle de mauvaise foi remaniée au grès des politiques politiciennes et 
des concessions accordées au fait religieux : Un principe de neutralité loin d'être neutre : 
de la laïcité vers le laïcisme ? On assiste à la dénaturation du principe de la laïcité tel que 
conçu par les constituants de 1789 et à une neutralité de l'Etat mitigée. En témoignent les 
manifestations pratiques de la laïcité : financement et gestion et associations cultuelles etc. Ne 
pas sombrer dans le laïcisme tout en ne trahissant pas la République : Le laïcisme,  
renvoie à une «doctrine qui vise à lutter pour l'élimination de toute référence religieuse dans 
l'espace public, voire la suppression de toute croyance religieuse» ; le laïcisme souhaite 
réduire la vie religieuse des citoyens à la seule et unique sphère privée, hors de toute 
manifestation sociale et publique. 
 
II La recherche de solutions  
"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 d’y 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."(Henri Pena-Ruiz, 
philosophe / septembre 2003)  
A une question appelant une nécessaire réponse politique : déminer le terrain de la laïcité. 
Le recensement des situations conflictuelles et leur prise en compte en tant que postulat de 
départ permettrait de trouver des éléments de solutions par syllogisme en incorporant toujours 
les valeurs de la Républiques et les droits humains universels. 
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1- De la préservation de l'ordre public français à la protection du vivre-ensemble : 
évincer l'argument religieux afin d'éluder toute crispation dans la recherche de solution 
a) Le droit public français et le voile islamique : Les moeurs ont changé : le droit s’est 
internationalisé. Nous sommes en présence de plusieurs sources textuelles, la question est 
donc de savoir si elles sont « superposables » ou « exclusives » dans leur application 
(coordination de ces différentes sources). En témoigne l'affaire BABYLOU où la portée du 
règlement intérieur en matière de libertés religieuses a été mise en balance avec la loi 
française. Selon nous, le port du foulard constitue de manière générale une  discrimination 
basée sur la hiérarchisation des sexes qui contrevient à l'article 14 de la CEDSH et qui n'a pas 
lieu d'exister sur le lieu de travail. Au sujet de l'article 1er de la loi du 11 octobre 2010 selon  
l'arrêt de la CEDH « Leyla Sahin »  lorsque sont en jeu les rapports entre l'État et les 
religions, la CEDH a octroyé une ample marge nationale d'appréciation aux Etats afin 
de déterminer les valeurs de la société. La CEDH estimé que l'interdiction de porter le voile 
intégral était proportionnée au regard des exigences du « vivre ensemble », la sécurité 
publique « n'étant pas à elle seule suffisante pour justifier cette mesure ». Le raisonnement 
de la CEDH est basé sur des considérations loin de toute technicité juridique mais 
seulement sur les fondements de la vie en société..   
2- La laïcité ne doit pas être détournée au profit de l'intolérance et de la xénophobie et servir 
les intérêts des courants d'extrême droite afin de modeler la République à leur image.  
a) Une crèche de noël exposée dans une mairie est une tradition culturelle plus qu'un symbole 
chrétien.  
b) En matière de cantine scolaire, élaborer des menus sans viande de porc est 
discriminatoire à l'égard des enfants qui mangent de la viande de porc. En revanche, 
supprimer l'option des menus sans porc est un acte d'intolérance et d'irrespect du principe de 
fraternité, pilier de notre République.  
Face au défi de l’Europe, comment la laïcité doit-elle se positionner ? Doit-elle devenir 
inventive en référence à des sociétés pluriculturelles aujourd’hui ? Un consensus est-il 
possible entre les législateurs religieux et les législateurs laïcs ? 
 
II- Eléments de réflexion 
a) La proposition de loi dite «Laborde» sur la laïcité, déposée par le PRG, est un premier 
pas mais il reste timide et raisonne en terme de fait religieux alors que nous pensons qu'il faut 
utiliser d'autres critères de raisonnement à l'instar de la CEDH. 
b) Vers la détermination de « sphères de contraintes » et « de sphères de libertés » 
encadrées par la loi ? Selon Caroline Fourest il faudrait établir « la saine distinction entre les 
lieux où la liberté prime et ceux où l'exigence commune prime ». L'auteure les décline de la 
manière suivante : les sphères de sens qui portent les messages de l'Etat : école, 
administration, équipement public, tribunal etc... ; Les sphères de contrainte : hôpital, prison ; 
les sphères de libertés réglementées (rue) ; les sphères de liberté maximale (domicile) ; les 
sphères de l'intérêt mutuel: entreprise ; les sphères de l'accommodements : commerce, relation 
client/prestataire 
c) L'élaboration d'un code européen de droit musulman? Pour Odon Vallet, historien 
des religions : « le pluralisme religieux implique 1 certain consensus sur les valeurs 
communes et l'acceptation d'une non pratique intégrale de la religion ». Par conséquent : la 
liberté individuelle s'arrête là où commence celle d'autrui (la collectivité).  
d) Raisonner en terme de contrat social républicain et non pas la paix sociale : Il ne s'agit 
en aucun de parler de maintien de la paix sociale car cela impliquerait que la République est 
en état de guerre avec une partie de ces citoyens. Au contraire, il s'agit de proposer un contrat 
social républicain où chaque citoyen serait traité à égalité en tant que débiteur des valeurs de 
la République. Loin de reféodaliser la société au contraire cela consacrerait l'autonomie de la 
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volonté et la participation citoyenne. 
 
Par conséquent, un dépoussiérage de la loi de 1905 est attendu et il va de soi que transiger sur 
les valeurs de la République reviendrait à un effritement du socle de la laïcité. Il est impératif 
de réparer la République abîmée par les contresens conceptuels et les théories d'extrêmes 
droites 
Respectons les libertés de chacun mais établissons des normes communes à tous. Il faut 
plus que jamais réaffirmer avec force la place centrale du principe de laïcité dans le 
fonctionnement des institutions françaises. 
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