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LA LAÏCITÉ

La laïcité peut se confondre avec l’irréligion, donc l’athéisme, voire l’antireligion,
le laïc étant défini comme hostile au clergé. Dans une acception plus large, la laïcité est un principe indépendant de toute croyance religieuse, prônant l’acceptation des différences et garantissant le respect des religions et des convictions.

LA CONSTRUCTION DE LA LAÏCITÉ
Le terme « laïcité » renvoie d’abord à la séparation de l’Église et de l’État (loi de 1905) qui
stipule notamment que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte ». Cependant, elle assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.

q La séparation de l’Église et de l’État

La laïcité constitue en premier lieu une rupture avec le modèle d’organisation sociale
dans lequel religion et vie sociale ne font qu’un, et où le pouvoir religieux soumet celui de
l’État comme l’illustrait, au Moyen Âge, l’investiture par le sacre du souverain tenant son
autorité de Dieu. C’est au XVIIIe siècle que naît un mouvement d’idées qui remet en cause
la monarchie de droit divin et critique le rôle de l’Église dans le maintien de l’ordre politique
et social de l’Ancien Régime.
L’aboutissement de ces idées, au moment de la Révolution française, consacrera la laïcité comme l’un des fondements de la République et déclenchera un processus amenant
l’Église à abandonner peu à peu certaines fonctions qu’elle remplissait autrefois.

q La laïcisation de l’école

Jusqu’au XIXe siècle, l’enseignement primaire demeure sous la responsabilité du clergé.
La laïcisation s’amorce timidement avec la loi Guizot (1833) obligeant les communes de plus
de 500 habitants à se doter d’une école primaire publique de garçons (les écoles de filles ne
sont obligatoires qu’à partir de la loi Duruy en 1867). Cependant, la liberté de l’enseignement au profit de l’Église est maintenue et même entérinée en 1850 par la loi Falloux. Il faut
attendre les lois de Jules Ferry (1880) pour que les grands principes de l’école primaire
républicaine soient énoncés et mis en pratique. L’école devient alors obligatoire, gratuite et
laïque. Elle reçoit pour mission d’accueillir tous les enfants de six à treize ans, se chargeant,
entre autres, de leur instruction morale et civique fondée sur les valeurs de 1789 afin d’enraciner la République. L’instruction religieuse est ainsi cantonnée hors de l’école. Par la suite,
en 1886, le personnel enseignant est laïcisé et intégré à la fonction publique.

L’EXPRESSION DE LA LAÏCITÉ AUJOURD’HUI
Depuis 1946 en France, la laïcité de l’État républicain est inscrite dans la Constitution.

q L’État et les religions

La laïcité suppose une non-confessionnalité de l’État, au sens où celui-ci ne professe,
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au nom de la communauté nationale, aucune foi ou religion et ne donne aucun pouvoir
à une quelconque Église. Pour autant, l’État ne peut ignorer le fait religieux; il en fait
simplement une affaire de droit privé tout en se portant garant du maintien de la liberté
religieuse.
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q Le débat sur la laïcité de l’école

En juillet 2003, le président de la République confie au médiateur de la République,
Bernard Stasi, la présidence d’une commission chargée de réfléchir sur la laïcité.
Très rapidement, la commission Stasi est confrontée au problème du port du « voile
islamique ». Au delà de sa signification religieuse, le port du voile à l’école contrecarre les
principes de laïcité; aussi la question d’une loi l’interdisant semblait pour certains une
nécessité d’autant plus qu’il enferme les femmes dans une position spécifique qui s’oppose au principe d’égalité.
Devant le risque de stigmatiser de la communauté musulmane, la commission Stasi
finit par préconiser le vote d’une loi sur l’interdiction de tous signes religieux distinctifs à
l’école.
Le parlement vote la loi du 15 mars 2004 qui « interdit les signes et les tenues qui
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ». Cependant la « loi ne remet
pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets », et son application, depuis la rentrée scolaire 2004, doit donner lieu à un dialogue entre le chef d’établissement et les élèves contrevenants à la loi. Elle doit enfin être rappelée dans les
règlements intérieurs des établissements scolaires.
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