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Qu’est-ce que la Laïcité ?
La laïcité est un principe juridique, une conception philosophique et un enjeu politique.
1. La laïcité est un principe juridique en vigueur en France. Il est le fruit d’un processus historique de
combat entre un régime monarchique étroitement lié à l’église catholique et un régime républicain
séparé de l’église. Ce combat s’est soldé par la victoire du régime républicain accompagné du principe de laïcité. Ce principe, issu d’une lutte contre l’église catholique, se veut universaliste et concerne donc toutes les églises d’où le titre de la loi de 1905 qui en est le fondement. Il résulte essentiellement des articles 1 et 2 de cette loi dite « de séparation des Eglises et de l’Etat » ainsi que des
lois sur l’école (lois Ferry, Gobelet, Combes entre 1881 et 1904 et loi de 2004 sur l’interdiction des
signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse).
Les fondements du principe de laïcité sont :
a. La liberté de conscience (qui inclut la liberté religieuse, mais qui est plus large et qui entraine
la liberté d’expression)
b. Le libre exercice des cultes
c. La neutralité de l’état : non reconnaissance et non financement des cultes
d. L’Institution d’une école publique laïque, mais sans monopole
Remarquons que l’on parle de « cultes » élément objectif, et non d’Eglises, notion subjective, raison
pour laquelle l’Etat ne les reconnait pas.
2. La laïcité est un concept philosophique qui vise à l’émancipation des individus consistant à leur permettre d’acquérir un statut de citoyen au-delà de leur statut privé familial et communautaire. Il repose sur les éléments suivants :
a. L’état ignore volontairement les croyances ou non croyances des individus qui sont du domaine privé
b. L’état ne connait que des citoyens égaux en droit et soumis aux mêmes lois, quelles que
soient leurs convictions philosophiques et/ou religieuses
c. L’école publique ne connait que des élèves qu’elle doit distinguer des enfants ou adolescents
qui appartiennent à un milieu familial, social, voire communautaire déterminé
d. Considérant que l’intelligence est indépendante du milieu social, l’instruction publique doit
dispenser le même enseignement pour tous. Seuls les moyens pédagogiques doivent être
adaptés et seules les capacités intellectuelles peuvent intervenir dans l’orientation et la poursuite des études
3. La laïcité est indissociable d’un combat politique. Celui-ci est aujourd’hui plus nécessaire que jamais
en raison de la résurgence des intégrismes religieux et en particulier de l’Islam politique qui va
jusqu’au terrorisme islamique. Ce combat doit se manifester par une application rigoureuse de la loi,
voire des adaptations législatives, à condition cependant de continuer à respecter les libertés fondamentales (voir le projet de loi « confortant les principes républicains »). Il doit surtout se doubler d’un
combat idéologique pour montrer que la laïcité, loin de restreindre les libertés comme le prétendent
ses adversaires, permet au contraire un mode de vie apaisé et fraternel dans un société pluriculturelle. Ce combat politique a pour objet de perfectionner les aspects juridiques, de gagner le combat
idéologique et de défendre l’idéal et les institutions laïques, expression des principes de raison, de
tolérance et de fraternité. C’est ce combat que mènent les associations rassemblées dans le Collectif
Laïque National.
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