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En 2005, le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité (CIERL)
de l’Université libre de Bruxelles fêtait le quarantième anniversaire de sa fondation.
C’est en effet en 1965 qu’à l’initiative de quelques professeurs de la Faculté de
philosophie et lettres de l’ULB, a été créé un Institut d’enseignement et de recherche
qui, sous le nom d’Institut d’histoire du christianisme, se donnait pour but l’étude
sereine, dans une perspective libre-exaministe, des différentes formes de christianisme
et, plus généralement, de l’histoire des religions et du phénomène religieux. A
l’histoire du christianisme, l’Institut a progressivement ajouté de nouveaux secteurs
d’investigations : la laïcité, le libre-examen et la franc-maçonnerie (en quelque sorte
le « label » de l’Université libre de Bruxelles) ; les études juives (dans le cadre d’une
collaboration avec l’Institut Martin Buber), les études islamiques et les religions
polythéistes de l’Antiquité. Plus récemment, une restructuration institutionnelle
fondamentale a impliqué la dissociation du volet « enseignement », dont les matières
sont dorénavant intégrées au nouveau Département de philosophie et des sciences
religieuses, et le secteur de la recherche, coordonnée au sein du CIERL.
Pour commémorer ces quarante années d’existence, le CIERL a souhaité
organiser, à l’initiative de son directeur Jean-Philippe Schreiber, un important
colloque international sur un sujet particulièrement représentatif des options et des
priorités du Centre. La coïncidence de cet anniversaire et du centenaire de la loi dite
de Séparation des Eglises et de l’Etat en France, a tout naturellement fourni le thème
de ce colloque, organisé dans la grande salle Dupréel de l’Institut de sociologie les
15, 16 et 17 décembre 2005 : « La laïcité dans tous ses Etats. Laïcité et sécularisation
dans l’Union européenne ».
Le présent ouvrage constitue le fruit de ces travaux, dont le programme avait été
conçu par Jean-Philippe Schreiber. Des spécialistes de l’histoire et de la sociologie
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de la laïcité s’y interrogent sur l’interprétation du concept de laïcité, en fonction de
la situation différente de chaque Etat et des formes diverses de construction de la
Nation. Ils ont ainsi mis en lumière les processus de laïcisation et de sécularisation
dans les différents Etats de l’Union, les terrains sociaux (l’école, les cimetières, la
médecine) où se sont jouées les luttes politico-religieuses et les enjeux à l’œuvre dans
les débats relatifs à la Constitution européenne. Ce faisant, l’on constate à quel point
les questionnements sont proches d’une région de l’Europe à l’autre, même si, pour
diverses raisons, ce sont les mots pour les dire (dont le terme même de laïcité) qui
varient.
Pour d’évidentes raisons matérielles, toutes les communications présentées au
colloque n’ont pas pu être intégrées dans le présent volume ; la plupart d’entre elles
seront publiées prochainement, dans un autre cadre. Il en est ainsi de la conférence
inaugurale de Guy Haarscher qui sera publiée, sous le titre « Laïcité et espace public
aux Etats-Unis et en Europe » dans La Pensée et les Hommes (La laïcité en Belgique :
une démarche originale. Le cinquantenaire de « La Pensée et les Hommes », 61, 2006),
et de la communication d’Hervé Hasquin qui traitait « De l’influence américaine dans
la diffusion du concept de séparation de l’Etat et des Eglises en Europe » et qui sera
intégrée dans un ouvrage qu’il achève sur la question. Il en est de même pour l’exposé
que Frieder Otto Wolf (Freie Universität Berlin) a présenté sur « La circulation du
concept de laïcité et ses traductions ». Quant aux « Conclusions » d’Anne Morelli,
elles seront publiées, sous une forme amplifiée, dans le premier numéro de la nouvelle
revue scientifique du CIERL, Le Figuier.
Le colloque a connu un immense succès, notamment grâce au travail impeccable
de Carmen Louis et de Giuseppe Balzano, mais aussi de trois étudiantes du DEA en
Gestion culturelle de l’ULB (Elodie Bauloye, Julie Govaerts et Assia Manah). La
presse écrite (surtout Le Soir et La Libre) et radiotélévisée (RTBF) s’en est fait l’écho
et a largement diffusé les résultats de ces travaux. « La laïcité dans tous ses Etats »
a bénéficié de l’aide financière de nombreuses institutions : le Fonds national de la
recherche scientifique, la Communauté française Wallonie-Bruxelles, la Présidence
du gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles, le ministère
fédéral de l’Egalité des chances (grâce à son « fonds d’impulsion à la politique des
immigrés »), mais aussi le président, le recteur et le doyen de la Faculté de philosophie
et lettres de l’ULB.
Pour le présent volume, Jean-Philippe Schreiber et moi avons pu compter sur
l’aide rapide et efficace de Carmen Louis, de Nathalie Holand et de Giuseppe Balzano,
qui ont pris en charge la traduction en français des textes anglais ou italiens. Nous les
remercions très chaleureusement et nous associons à notre gratitude les Editions de
l’Université de Bruxelles, Betty Prévost et, surtout, Michèle Mat : pour ce volume
plus encore que pour d’autres, sa relecture critique s’est révélée essentielle.

INTRODUCTION

La laïcité dans tous ses Etats
Jean-Philippe SCHREIBER

Nous avons beaucoup commémoré, voici un an, en décembre 2005 : la loi
française de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905, certes, mais aussi, la veille,
le quarantième anniversaire de la clôture du concile Vatican II, qui a tant changé
le visage de l’Eglise catholique romaine et sa place dans la société. Concédons-le
d’emblée, toutefois : la célébration du centenaire de la loi de 1905, qui a déjà donné
lieu à quantité de manifestations scientifiques et de publications, nous a servi avant
tout de prétexte à dresser un état des lieux de la laïcité et de ses dynamiques en Europe
aujourd’hui.
Cette année de centenaire a néanmoins permis de rappeler que certains poncifs
résistaient mal aux faits : écartons-en aussitôt quelques-uns. A savoir, tout d’abord,
que la laïcité de la France ne trouve pas sa source essentielle dans la séparation de
1905, qui n’est somme toute que l’abrogation de la loi de ratification d’un traité, le
Concordat, et de ses effets. Ensuite que la séparation n’est pas la laïcité, comme le
montrent l’exemple de l’Italie – dont la Cour constitutionnelle a affirmé le principe de
laïcité, mais la combine avec l’organisation du pluralisme confessionnel –, ou celui
du Portugal – où la séparation est inscrite dans la Constitution, ce qui n’y empêche en
rien une position privilégiée de l’Eglise catholique romaine 1.
Enfin, que cette loi de 1905, loin du combisme intégral de 1904, a été une loi
de « transaction », pour reprendre les termes de Jean-Marie Mayeur, qui n’a pas
totalement séparé l’Etat et les cultes en France, loin s’en faut 2. Loi transactionnelle,
quoiqu’il n’y ait pas eu de véritable négociation mais décision unilatérale ; épithète
qu’il faut prendre au sens large, historique et non juridique, ce que fait Jean Baubérot
lorsqu’il parle à ce propos de « pacte laïque » – Jean-Paul Willaime évoque quant à
lui une « laïcité d’intelligence et de reconnaissance » dans l’interprétation libérale, qui
a prévalu, de la loi de séparation 3. D’autres auteurs différencient la laïcité imaginée
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et la laïcité juridique, qui est plutôt un régime d’accommodement, ce dont témoigne,
entre autres indices, la jurisprudence du Conseil d’Etat français.
Une loi de séparation qui n’aura finalement pas été non plus une loi de persécution,
tant elle a rendu de l’autonomie à l’Eglise de France – Aristide Briand disait que la loi
de 1905 avait eu pour effet que l’Eglise ne se trouvât pas dans l’illégalité. Le fait de
faire passer, par la séparation juridique entre sphère publique et sphère individuelle,
la religion dans l’espace privé, n’implique donc nullement que la religion ne soit
plus présente comme acteur dans la société civile, mais qu’elle échappe au domaine
de l’Etat, car l’objectif était bien que le droit et les institutions politiques en soient
expurgés. Néanmoins, Patrick Cabanel vise juste, dans Les mots de la laïcité, quand
il écrit : « La République proclamait la séparation des Eglises et de l’Etat tout en
pensant surtout à l’une de ces Eglises, ce que la langue commune a du reste bien
retenu en évoquant, de manière juridiquement fautive mais politiquement juste, la
séparation de l’Eglise et de l’Etat » 4.
Enfin, cette loi est certes exemplaire d’un modèle historique, le modèle français,
mais n’est pas évocatrice de l’ensemble des questions touchant à la laïcisation
des institutions, en Europe. Toutefois, sa capacité pacificatrice et ses germes
d’accommodement montrent bien que la laïcité, même française, est conciliatrice
plus que séparatrice, et que c’est quelquefois de manière caricaturale ou peu nuancée
qu’elle est perçue hors des frontières de la France, voire dans une historiographie
française « revancharde ».
Partant de ces constats, il nous a paru, à l’évidence, qu’un état des lieux
s’imposait, quant à l’évolution du processus de laïcisation, en Europe. Certes, d’autres
bilans ont été dressés ces vingt dernières années. A l’Université libre de Bruxelles,
notre propre Centre de recherches (qui s’appelait alors « Institut d’étude des religions
et de la laïcité ») avait abordé le pluralisme religieux et la laïcité, ou plutôt les laïcités
en Europe, lors de notre colloque annuel de 1994, tenu exceptionnellement à Paris
et organisé en collaboration avec l’Association française de sociologie religieuse et
le laboratoire « Histoire et sociologie de la laïcité » de l’Ecole pratique des hautes
études. Nos collègues Jean Baubérot, Jean-Paul Willaime et Jeffrey Tyssens étaient
déjà des nôtres lors de ce colloque, dont les actes ont été publiés dans le volume V des
Problèmes d’histoire des religions.
Mais il s’agissait surtout, alors, de privilégier la comparaison des cas français et
belge. Or, l’intégration européenne est telle et l’évolution de nos sociétés si saillante
sur ce plan qu’il fallait, dix ans plus tard, s’y réemployer. Et ce, en manifestant de
manière tout aussi claire qu’en 1994 que la laïcité est un objet d’étude qui demeure
encore en friche par certains aspects, notamment dans sa perspective comparatiste. En
s’efforçant aussi de dépasser la vision fixiste d’une exception française historiquement
établie, au profit d’une approche privilégiant la construction et l’évolution de la laïcité.
Enfin, en poursuivant la réévaluation constante de la question du financement des
cultes et des courants philosophiques, qu’aborde notamment ici Caroline Sägesser, en
élaborant une typologie actualisée des cas de figure existant dans l’Union européenne
élargie.
Il nous appartenait, nous qui sommes si proches, culturellement, de la France,
« fille aînée de la laïcité » oserait-on dire, de tenter aussi un état de la question moins
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marqué par cette proximité et par le contrepoint si présent du modèle français, qui est
très idéologisé. L’on oublie ainsi souvent que l’Allemagne, principale force politique et
démographique européenne, possède – Jean-Paul Willaime l’évoque dans ce volume
– un système de coopération qui se situe aux antipodes de celui de la séparation à la
française, un partenariat que Willaime désigne néanmoins par l’expression de « laïcité
de reconnaissance du religieux ».
Ce système combine le Concordat et l’Eglise établie et fait, sujet de curiosité
– moins pour les Belges que les Français peut-être –, des Eglises catholique et
protestantes réunies le deuxième employeur allemand après l’Etat, puisqu’une
portion du service public leur est concédée. Et c’est bien l’Allemagne, dont le moment
historique focal a été une révolution religieuse et non une révolution politique comme
la France 5, qui fut le principal adversaire de la position française lors de la discussion
relative au préambule du projet constitutionnel européen. Ce seul exemple montre
certes l’hétérogénéité des solutions adoptées en matière de statut institutionnel de la
religion dans différents régimes politiques, quoique cette hétérogénéité soit à nuancer,
mais masque les constantes des sociétés européennes, à savoir que culturellement,
elles se sécularisent invariablement.
Ensuite, les expériences historiques des Etats de l’Union sont tellement
spécifiques que les comparaisons, en la matière, ne s’avèrent que si l’on s’entend
sur ce dont on parle. Le concept même de laïcité n’évoque pas la même chose, loin
s’en faut, en France et en Belgique – encore moins ailleurs. Quand le mot lui-même
existe. Une clarification des termes – laïcité, sécularisation, neutralité, indépendances
réciproques, pluralisme, séparation… – s’imposait. Tout comme s’impose une
interrogation sur la circulation de ces conceptions et leurs traductions, qui rendent
l’analyse souvent aléatoire.
Si laicità en italien ou laicidad en espagnol rendent bien le terme de laïcité tout
en s’en distanciant, c’est encore nettement moins le cas en anglais, où tant secular
que humanist ou undenominational l’appauvrissent. Est-ce à dire toutefois, que
la conception qui s’y exprime ne peut être rendue dans la langue anglaise, ou en
allemand, parce qu’elle n’y fait pas sens ? Plusieurs des contributeurs à ce volume
se sont employés à interroger les formes de cette circulation du vocabulaire, des
symboles et des signes utilisés pour définir ou représenter la laïcité. Le défi, en la
matière, n’est pas que sémantique : il en va de la capacité de cette conception, dont
nous questionnons ici l’histoire et la géographie, à s’universaliser.
*
On l’a dit, quand on pense à la laïcité, on pense à la France, qui nous est si proche :
certes, le terme même de laïcité n’a été forgé, à l’époque où Ferdinand Buisson en fit le
premier exposé systématique 6, que dans le dernier quart du XIXe siècle ; Pierre Daled
en fait ici la démonstration en décrivant la genèse politique du mot. Mais ce n’est
qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que la République française s’est
définie comme laïque, en inscrivant cette identité dans sa Constitution. Ce qui ne veut
pas dire que la France n’était pas laïque dans les faits avant 1946, ni que la philosophie
de la laïcité, Thomas Berns l’évoque d’entrée de jeu, soit une idée récente : révolution
intellectuelle, elle s’inscrit dans l’évolution de la pensée européenne depuis la
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Renaissance et surtout l’avènement du libéralisme philosophique, et y accompagne le
processus d’autonomisation des individus et de l’Etat 7.
Néanmoins, là encore, l’héritage n’est pas que celui des Lumières françaises.
Notre conception de la laïcité est tout autant débitrice à l’égard de la pensée allemande
et anglaise. Mieux, et Hervé Hasquin l’a magistralement illustré lors de notre
colloque, la diffusion de l’idée de séparation entre l’Etat et les confessions religieuses,
afin d’asseoir leur indépendance respective, au XIXe siècle, est fort redevable aux
idées américaines – dont Cavour, entre autres, fut un ardent propagandiste en Italie.
Même la France de la IIIe République, Patrick Cabanel le rappelle ici, n’a pas manqué
de s’abreuver à des sources étrangères pour nourrir son modèle laïque en cours
d’élaboration, en particulier sa laïcité scolaire ; Andrew Prescott insiste aussi sur ces
échanges, entre libres penseurs britanniques et continentaux à la même époque.
Reste que le modèle français demeure exemplaire d’équilibre aux yeux de
certains, tout en connaissant ses propres limites et en reflétant l’identité culturelle
d’une Nation. Patrick Cabanel pose la question de l’exportabilité de ce modèle : clin
d’œil à Gambetta qui aurait affirmé, en homme de son siècle, que la laïcité n’était
pas un article d’exportation – et la France n’appliqua d’ailleurs la séparation dans
ses colonies qu’en la vidant de sa substance. A vrai dire, on prête à Gambetta ce qui
appartient manifestement à Paul Bert qui disait, en 1885, « l’anticléricalisme n’est pas
un article d’exportation ». Mais le mot a fait fortune dans la formule de Gambetta, et
nous le prendrons pour tel, d’autant que les deux propos se rejoignent, à savoir que
dans ses colonies, la France a en réalité été très peu laïque.
Pour tout dire, hormis la Révolution mexicaine, la République espagnole et
surtout la Turquie d’Atatürk, le modèle français n’a guère connu de fortune ailleurs
qu’en France métropolitaine. Et encore sont-ce surtout des idées françaises qui se
sont exportées, bien plus que le droit français : comme au Mexique, qui connut la
séparation avant la France ; et en particulier en Turquie, qui se proclama laïque dans
sa Constitution de 1937, quelques années donc avant la France, mais dont la laïcité,
il est vrai, se conjugue toujours avec un système de contrôle et de financement du
culte – Patrick Cabanel parle là de la coexistence de la laïcité et d’un « gallicanisme
musulman » pour évoquer l’ambiguïté d’un Etat laïque instrumentant et contrôlant
une religion largement majoritaire.
Cette difficulté de la France à exporter sa laïcité est-elle imputable à une
adaptation malaisée de la laïcité française en dehors de la France (elle n’aurait alors
été qu’une « solution laïque » à la « guerre des deux France », pour paraphraser
Emile Poulat), ou plutôt à une propension française à postuler que la laïcité lui
serait propre, nationale en quelque sorte, comme une exception proclamée – même
Péguy parlait de la vocation laïque de la France ? Considérons ce paradoxe : cette
notion de laïcité est si présente à notre esprit, quand nous analysons notre temps,
nous Belges ou Français, alors qu’elle est si peu tangible dans notre droit. Certes, la
Constitution française de 1958 proclame en effet que « la France est une république
indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Mais ni la Constitution belge, ni aucune
autre constitution européenne, ni la convention européenne des droits de l’homme,
ni le traité constitutionnel européen ou aucun traité antérieur de l’Union, n’y font
explicitement référence comme mode de régulation de l’espace public. Pourtant, ces
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textes assurent tout à la fois la liberté religieuse et la liberté de ne pas croire. C’est le
cas, également, du premier amendement à la Constitution américaine.
Est-ce à dire que la proclamation des droits fondamentaux, qui reflètent tout à la
fois la liberté de conscience et la non-discrimination, suffisent à signifier l’esprit de la
laïcité, ou que celle-ci existerait par le fait d’un éthos européen commun, sans être pour
autant dénommée comme telle ? Est-ce à dire aussi que là où ces droits fondamentaux
se conjuguent avec des privilèges accordés à une religion établie ou une série de
cultes reconnus, ces privilèges ne seraient que symboliques, non discriminatoires et
peu susceptibles de grever le constat implicite de laïcité de nullité ? L’on peut pourtant
se dire, à l’inverse, que la laïcité ne serait pas le synonyme des droits de l’homme,
puisque ceux-ci sont précisément invoqués pour aller à l’encontre de discriminations
qui, au regard de la laïcité, ne sont que le rejet de demandes particularistes menaçant
son principe même.
Micheline Milot, dans un ouvrage consacré à la laïcité au Québec, nous invite
d’outre-Atlantique à extraire le concept de laïcité de son « usage idéologique » et de
son contexte d’émergence, et dès lors à mieux le penser comme concept politique 8.
D’aucuns considèrent au demeurant que si des évolutions se feront dans chacun des
Etats concernés, au gré de la sécularisation de la société et de l’exigence d’égalité, ou
au contraire du renforcement d’un système de privilèges eu égard à l’émergence de
revendications, musulmanes ou autres, se dynamisant mutuellement, l’enjeu essentiel
est aujourd’hui ailleurs. Il résiderait en effet dans la manière dont l’Europe définira,
constitutionnellement et politiquement, sa relation aux religions.
*
Clichons le débat à ce sujet, très schématiquement : deux conceptions émergent.
D’un côté, la conviction que la charte fondamentale de l’Europe, scrupuleusement
analysée par Francesco Margiotta Broglio, doit faire référence à des racines
chrétiennes et faire une place au dialogue avec les Eglises et les organisations
philosophiques – elle répondrait là à l’encyclique Pacem in Terris de 1963 et à des
considérations développées par les Commissions Delors et Prodi. A l’opposé, l’idée
que l’identité de l’Europe, plutôt que chrétienne, résiderait dans sa laïcité culturelle
ou philosophique, c’est-à-dire son enracinement dans le processus d’autonomisation
à l’égard des religions, de progressive émergence de la raison critique, de la liberté
de conscience et de l’individuation des appartenances – c’est, entre autres, la thèse de
Henri Pena-Ruiz 9. Une définition qui permet en outre de se défaire du poids de la
religion dans la construction des identités collectives en Europe, d’accepter que celleci s’est aussi élaborée sur le rejet de l’autre et que la géographie confessionnelle de
l’Europe appartiendrait désormais à l’histoire.
La recherche d’un consensus transnational impose de mieux comprendre les
spécificités de chacune des composantes de l’Union, et le tableau est d’une grande
pluralité. Il est d’autant plus complexe que si les pays de tradition catholique ont,
quand elle existe, une forme particulière de relations entre le pouvoir civil et les
Eglises (concordataire ou s’en inspirant), et les pays de tradition protestante une
forme de religion majoritaire ou établie, l’élargissement à la Grèce en 1981, puis
bientôt à d’autres pays de tradition orthodoxe, a supposé et supposera à l’avenir
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de prendre en considération une troisième manière de concevoir les choses : pour
reprendre les termes d’Olivier Gillet, celle d’une forme de symphonie entre Eglise,
Etat et Nation 10.
Comment, donc, dans ce contexte d’une étonnante variété, ouvrir la voie à une
laïcité postnationale, au sein du laboratoire qu’est l’Europe, qui ne pourra longtemps
se satisfaire du principe de subsidiarité en la matière ? A quelles conditions peut-on
rendre la laïcité à la fois respectueuse de la diversité culturelle et universalisable, pour
autant que l’on tienne qu’elle est un universel ?
L’Europe peut être en constante recherche d’équilibre entre des systèmes
différenciés. On peut aussi considérer que le cadre européen permet précisément de
concilier les conceptions, et notamment de contourner ce que d’aucuns considèrent
comme la dérive d’une laïcisation trop accentuée des institutions symboliques, à
savoir qu’il ferait sans doute moins place à une religion civile que ne l’ont fait la
République française ou les Etats-Unis par exemple. Ce qui renvoie à la culture
commune européenne à bâtir, et aux usages symboliques de l’histoire et des traditions
dans un espace politique et culturel en construction.
C’est aujourd’hui au niveau européen, où émerge une prise en compte de la
dimension confessionnelle dans le droit communautaire, que s’élaborent des stratégies,
tant des organisations confessionnelles que des groupes de pression humanistes ou
laïques : Bérangère Massignon, dont la réflexion contribue à la définition d’un modèle
communautaire de régulation du religieux, en évalue ici l’impact. Ces stratégies
renvoient à l’autre histoire de la laïcité, vue cette fois comme institution sociale, et au
combat laïque.
Ce combat laïque connut historiquement deux voies : d’une part, la voie non
transactionnelle, celle de la lutte politique ; d’autre part, la voie de l’accommodement
avec le temps religieux, la morale religieuse, les pratiques et les symboles religieux –
inscrite dans la loi ou dans les pratiques sociales, comme modus vivendi non formalisé.
Apparaissent ainsi des régions d’évolution pacifique et des régions de conflit politicoreligieux, d’une laïcité de combat et, en filigrane, une sociologie de la laïcité, des
rites laïques et des nouveaux clercs qu’elle a suscités : en France, l’instituteur ; en
Belgique, les fonctionnaires de la laïcité.
Le défi européen contemporain, quant à lui, est vaste : comment concilier non
seulement trois ou quatre courants religieux et des organisations qui défendent
une conception philosophique non confessionnelle, mais autant de consciences et
d’aspirations à la liberté qu’il y a de citoyens en Europe ? Car la difficulté réside
bien là : quand bien même un droit laïcisé suppose un « vivre ensemble » avec des
universaux communs, nous demeurons tous pétris de nos racines et de nos identités,
et il est difficile de s’en départir dans l’espace public. Pierre-François Docquir soumet
ici la question de la liberté de conscience et de religion à la comparaison au travers
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme – et cela va bien
évidemment au-delà de la limitation du droit au blasphème qu’évoque par ailleurs
Paul Cliteur, qui rappelle les trois dimensions de la liberté religieuse : celle de choisir
sa religion, d’en changer et de la (ou les) critiquer. En filigrane, tous deux montrent
que les questionnements sont de nature identique, qu’il s’agisse d’un Etat qui se
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proclame ou non laïque : il en est ainsi des limites à la liberté de manifester sa religion
ou des restrictions à la liberté d’expression dès lors qu’il s’agit de religion.
*
Mais la laïcité n’est pas identifiable, aux yeux de nombre de ses promoteurs, à
la gestion de la coexistence des différences. Elle s’oppose philosophiquement à une
forme de logique d’équivalence des particularismes qui nie l’existence de valeurs
communes. Et, forcément, elle bute sur maints obstacles dès lors qu’il s’agit de
concilier, comme il ressort notamment d’un des derniers livres de Jean Baubérot,
une citoyenneté formelle où se réalisent les droits fondamentaux et un citoyen qui, au
regard de ce principe fort, demeure en quelque sorte une abstraction politique 11.
La laïcité est également plus qu’une expression juridique de la non-ingérence
des convictions particulières et de leurs relais sociaux dans les institutions politiques.
Elle est aussi la balise historique et philosophique qui sert d’indicateur pour apprécier
où ces convictions particulières interfèrent avec les conceptions de la vie d’une
société émancipée : bioéthique, contraception, droit de la femme à disposer de son
corps, problèmes liés à la fin de vie, définition de la vie et de la mort, sexualité
et enseignement de celle-ci… Ce qui renvoie à la question de la laïcisation des
institutions sociales où ces conceptions sont en jeu.
La sociologie historique de la laïcité, dont Jean Baubérot et Jean-Paul
Willaime, deux des co-auteurs du présent ouvrage, figurent parmi les plus éminents
représentants, s’intéresse donc non seulement aux institutions religieuses et à leurs
mutations, mais aussi aux institutions qui étaient subordonnées à la religion et s’en
sont autonomisées avec les progrès de la modernité 12. Il s’agit ici de déterminer dans
quels lieux sociaux, institutions et espaces symboliques, se situent les enjeux liés à
la laïcité, et les processus à l’œuvre : l’armée, l’école, les cimetières, la médecine
comme institution et comme pratique...
La loi est par excellence l’un des terrains essentiels de ces enjeux : plusieurs
auteurs ont questionné récemment la tentation grandissante d’inscrire la différence
dans le droit 13. Marc Englert évoque ici les enjeux bioéthiques de la laïcité,
principalement ses effets en matière de pratique médicale ; Anna Maria Isastia parle
de la laïcité au-delà de la mort. Cette question des institutions sociales laïcisées, en
particulier l’école dont discute Jeffrey Tyssens, montre bien que la coexistence de
la liberté religieuse et de conscience, face à des institutions libérées elles aussi de
l’emprise des particularismes, va forcément buter sur les limites de ce contrat. Là,
également, face aux revendications particulières, les solutions varieront entre la
soumission pleine et entière aux impératifs de la laïcité et la recherche de modalités
d’accommodement.
Ici se situe un des grands enjeux de la laïcité : comme l’a rappelé la Commission
Stasi, la question de la laïcité est réapparue en France en 1989 – et l’on pourrait
même dire en 1984, quand un million de personnes ont défilé au nom de la liberté de
l’enseignement contre ce qu’elles considéraient comme une menace laïque –, là où
elle est née au XIXe siècle : à l’école. Certains considèrent qu’elle est le seul véritable
indice de la laïcisation d’une société. Mais cette école est-elle bien l’unique institution
dévolue à l’universel, cette institution sacralisée évoquée par Régis Debray 14 ?
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*
Revenons à la sociologie de la laïcité. Nous avons distingué, pour suivre Jean
Baubérot et Hervé Hasquin dans la comparaison entre Etats européens, le titre de ce
livre le montre, laïcisation et sécularisation : la laïcisation comme perte progressive
d’influence et de rôle social de la religion dans le champ institutionnel ; la sécularisation
comme reflux social de la religion, passage d’une culture religieuse à une croyance
religieuse, perte de poids relative et progressive des institutions religieuses dans la vie
sociale et de la culture religieuse formelle par rapport à la culture commune – cette
notion connaissant floraison de nuances, de concepts et d’études variées, du constat de
« sortie de la religion » fait par Marcel Gauchet aux concepts de décléricalisation ou
d’exculturation et de bricolage du religieux de Danielle Hervieu-Léger.
Ces deux mutations ne coïncident pas nécessairement : on connaît à cet
égard l’exemple de l’Irlande ; aux antipodes de la situation irlandaise, il y a le cas
exemplaire du Danemark, qui connaît à la fois, Martin Berntson nous le dit, une forte
sécularisation et une religion d’Etat, avec une Constitution qui impose notamment au
monarque, comme en Suède ou en Norvège, de professer la foi luthérienne. Andrew
Prescott nous montre qu’en Angleterre, la situation est relativement analogue ;
on remarquera au passage que plus encore qu’avoir un souverain chef de l’Eglise
officielle, c’est bien le fait que la Nation impose sa religion au souverain qui est
historiquement aussi chargé de sens.
La Turquie, bien qu’elle n’entre pas dans notre champ d’étude, constitue
bien plus que l’Irlande l’exemple inverse de celui du Danemark, d’une société
relativement peu sécularisée et fortement laïcisée. Laïcisation et sécularisation ne
vont pas nécessairement de pair, ne suivent pas les mêmes logiques, parfois : on
pourrait en donner maints exemples, comme la violente irruption de la religion dans
la sacralisation de la croisade militaire que la France a connue durant la guerre de
1914, à peine dix ans après la loi de 1905 15.
Laïcisation et sécularisation ne sont donc pas des phénomènes parallèles : dans
certains pays latins, des concordats ont été revus à la baisse ces vingt dernières années, et
la société s’est certes sécularisée, mais la laïcisation y est aujourd’hui beaucoup moins
prégnante qu’elle ne pouvait l’être par le passé, à la fin du XIXe siècle en Italie ou dans
l’entre-deux-guerres en Espagne – Marco Ventura revient sur les conséquences de
ces variations dans un monde méditerranéen en voie de marginalisation géopolitique.
Dans d’autres pays, venus à la démocratie après la chute du Mur de Berlin, la religion
civile du communisme a fait place à une résurgence de la religion confessionnelle
dans les institutions et des accords ont à nouveau été signés, très récemment, avec
l’Eglise – Alain Soubigou évoque ici les dynamiques contrastées de la Tchéquie et de
la Slovaquie (quoiqu’il faille interpréter, il nous y invite, la sécularisation de la société
tchèque avec beaucoup de prudence) –, mais on pourrait citer d’autres exemples de
pays de tradition catholique de l’ex-bloc communiste en la matière.
Surtout, des exemples tels que les luttes scolaires et leurs pacifications montrent,
comme Jeffrey Tyssens l’illustre dans cet ouvrage, que les clivages ou les lignes
de fracture traditionnelles (religieuses, politiques, régionales) ne rendent pas
nécessairement compte des spécificités et qu’une approche comparatiste devra parfois
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reposer sur d’autres grilles de lecture que celles classiquement avancées (culture
latine versus culture protestante, Europe occidentale versus Europe centrale…).
*
Notre temps voit la reviviscence de débats d’il y a trente ans, quand on se
demandait si laïcisation et sécularisation étaient des processus linéaires ou cycliques
– Jean Baubérot prétend dépasser cette polarisation avec sa théorie des seuils, dont
nous connaîtrions la troisième étape en notre époque et ajoute, belle hypothèse, que
l’islam, au cœur symbolique de nos interrogations et de ce troisième seuil, ne serait
peut-être que le miroir de difficultés dont la source est ailleurs 16.
Certains croient la sécularisation (que l’on confond souvent avec le pluralisme
religieux ou l’individualisation du religieux) irréversible, d’autres pensent au contraire
que nous sommes de plus en plus confrontés à un monde re-confessionnalisé, réenchanté – au sens wébérien du terme. En effet, la sécularisation peut être sociale, elle
n’est pas toujours profondément culturelle : Emile Poulat a parlé de christianitude
pour désigner le fait que, même athées, les Français pouvaient rester culturellement
chrétiens 17. Ce dont témoignait notamment, de manière métaphorique, rappelonsnous 1981, l’affiche électorale de François Mitterrand, La force tranquille, présentant
une église au centre de l’image.
Tout cela montre que laïcité et sécularisation sont étroitement intriquées dans
l’analyse. Cependant, c’est bien la laïcité qui est ici à l’ordre du jour : d’abord, la
clarification de la notion même, dans ses aspects pluridimensionnels, sans tomber
dans une vague analogie avec les droits de l’homme ou comme constitution d’un
espace de pluralisme, comme le proposait par exemple Edgar Morin en 1990 18 ;
ensuite, la délimitation du champ d’étude qu’elle recouvre.
La laïcité française fut la réponse idéalisée d’un Etat qui clôturait son différend
historique avec une Eglise autrefois dominante : c’est ce combat qui lui a donné
toute sa vigueur. Aujourd’hui, si la laïcité n’est plus que l’arbitre d’une société
multiconfessionnelle, pour reprendre les termes de Jean Daniel, si elle ne fait que
gérer la tolérance en mettant les empiètements du religieux à distance, est-elle
toujours fidèle à sa dynamique 19 ?
Car c’est sans doute là que réside la plus forte des particularités françaises : la
laïcité, depuis Jules Ferry, y est tout l’opposé d’une tolérance ou d’un simple refus,
elle est un principe d’action. Elle entend émanciper l’individu de la tutelle de son
groupe d’origine, défendre la fille ou la femme contre l’oppression masculine, retirer
le symbole qui particularise là où doit s’imposer l’uniformité de l’égalité citoyenne...
Elle est aussi un processus, une laïcisation adaptable aux exigences du temps sans se
corrompre pour autant, faite d’étapes et de seuils, pour reprendre les mots de Jean
Baubérot.
Enfin, dès lors que l’on s’entendrait sur le principe d’une laïcité où effectivement
l’autonomie respective du politique et du religieux se traduirait par des institutions
purgées de l’influence des normes religieuses et philosophiques particulières, cela
signifierait-il que la voie serait ouverte à ce qu’une ou plusieurs religions tentent
d’imposer leurs normes morales dans le champ de la société civile ? Quels peuvent
être, sur ce terrain, les contrepoids à une influence trop appuyée, sans pour autant y
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opprimer la légitime place des organisations confessionnelles ou philosophiques ?
Laïciser, est-ce exclure dieu ou les dieux du champ des prescriptions morales – Edgar
Morin fustigeait ainsi la « catho-laïcité » ? Est-ce à dire que dans un Etat libéral, il n’y
ait pas d’instance séculière qui contribue à répondre à la question du sens ?
*
Terminons sur la Belgique, peu évoquée jusqu’ici, et son courant laïque
institutionnalisé : la laïcité vue de l’étranger y serait plutôt considérée comme un
laïcisme, c’est-à-dire une idéologie laïque – ou ideological secularism, comme disent
les Anglo-Saxons. Claude Javeau parle de « laïcité ecclésialisée » pour évoquer
la situation particulière de la Belgique contemporaine, qui a inscrit dans son droit
public, situation tout à fait originale, l’existence non seulement de cultes mais aussi
de communautés philosophiques non confessionnelles. Ce faisant, la Belgique a
certes innové, mais a en même temps entériné dans la Constitution une conception
du pluralisme des conceptions de la vie que l’on peut considérer aux antipodes de la
laïcité – le système belge étant en quelque sorte un modèle d’addition, ou d’un espace
public pluraliste, celui de la France de soustraction relative, ou d’un espace public
laïque par substance.
En même temps, cette reconnaissance belge, qui a balayé certaines
discriminations, accomplit à maints égards des revendications laïques que même la
France ne connaît pas. Ainsi, malgré le pacte laïque français, le courant libre penseur
n’y bénéficie par exemple pas d’une émission concédée à la télévision publique, et
n’est pas représenté dans le Comité national consultatif d’éthique, au contraire des
représentants des principales familles spirituelles. En Belgique, le système original
élaboré ces dernières décennies a permis que cela soit le cas.
Mais il n’en demeure pas moins, et l’on peut là suivre Patrick Cabanel, que la
laïcité belge, qui a aujourd’hui un statut équivalent à celui d’un culte reconnu, n’est
pas coextensive à l’ensemble des citoyens, mais plutôt réduite à la famille de pensée
qui se prévaut de l’humanisme laïque ; ce qui, aux yeux de maints observateurs,
traduit l’échec politique de la laïcisation des institutions belges 20.
*
La loi de séparation des Eglises et de l’Etat, en France, a donc cent ans. Ce
centenaire – célébré par la France « du milieu » plus que par la France officielle,
comme Jean Baubérot le signale ici – a offert au Centre interdisciplinaire d’étude des
religions et de la laïcité l’opportunité de mettre à son programme un colloque consacré
à la laïcité en Europe. Mais la question qui fut à l’ordre du jour de ses travaux n’est
pas qu’un objet de commémoration ou une interrogation scientifique. Elle est au
cœur même de nos débats contemporains, de la définition de notre démocratie et de
la relation du citoyen à l’Etat. C’est pourquoi elle a tant d’acuité, et c’est pourquoi
l’Université, qui entend être un acteur essentiel de notre société, se doit d’y prendre
part.
Bien sûr, les mots sont connotés, chargés d’histoire et de symboles, et le terme
même de laïcité, si lourd de combats et de crispations, peut aujourd’hui paraître trop
entaché pour que le dialogue sur sa vocation fondamentale à pacifier les relations
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sociales soit toujours possible. Mais peu importent les mots : interroger la place des
convictions philosophiques ou confessionnelles dans l’espace public, c’est poser
une des questions essentielles de notre temps, depuis les révolutions américaine et
française ; question essentielle pour l’Etat, certes, mais aussi pour les Eglises ou les
philosophies organisées.
Question fondamentale, en effet, parce que, d’une part, elle est au cœur de
l’organisation impartiale des institutions politiques et de la cité ; et que, d’autre
part, elle relève des conceptions de la vie, de ce qu’il y a de plus intime en chacun
de nous, quand nous avons fait le choix d’une éthique étrangère à toute référence
transcendante. Il ne suffit pas de séparer par la force de la loi ; le sacré est au cœur
de nos sociétés, même laïcisées, nos pratiques sociales demeurent déterminées par
le poids des traditions, même méconnues. En un mot, le religieux, les spiritualités,
les rites, constituent toujours un élément essentiel de l’identité individuelle et une
préoccupation de la société civile : les récentes mobilisations, en Espagne, autour de
la question des cours de religion, en sont un indice parmi bien d’autres. C’est dire que
si le parachèvement démocratique suppose que le droit soit exonéré de toute ingérence
confessionnelle ou particulariste, la religion demeurera sans aucun doute prégnante
dans le « vivre ensemble » – comme menace quelquefois, comme acteur notable
des débats éthiques aussi. Tout l’enjeu sera de savoir comment construire ce fragile
équilibre, au plan national mais aussi supranational, dans une Europe qui doit et devra
composer avec des sensibilités régionales très variables à cet égard.
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