ÉLÉMENTS
DE
RÉPONSE

Exposition de la
bibliothèque nationale de France

La laïcité en questions
Comité de réflexion
et d’Action Laïque
de Seine-Maritime
(CREAL76)

E. Kerner

La laïcité souffre de
n’être pas expliquée.
Cette exposition de la Bibliothèque Nationale de
France est une initiative bienvenue et nécessaire.
Nécessaire car la laïcité est invoquée journellement
ici et là en dépit du sens des mots et en dépit du
bon sens. Cette confusion contribue à mettre à
mal ce principe fondamental pour l’émancipation
humaine.
L’exposition que vous visitez pose des questions.
Chacun des panneaux éclaire un des thèmes de ce
questionnement : levant les ambiguïtés, contredisant
les affirmations erronées, rétablissant l’exactitude des
faits.
D’une façon claire et vivante, l’histoire, la géographie, l’ethnologie,
la philosophie, le droit sont mobilisés pour nous informer et
nous amener à réfléchir.
Non la laïcité n’est ni un attribut propre à la modernité ni une fantaisie
française ni une spécificité de la culture occidentale mais un principe qui
a une valeur universelle. La laïcité est une conquête difficile accomplie avec
courage contre les traditions oppressives politique et religieuse.
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Le terme laïcité vient du mot grec laos qui désigne l’unité d’une population considérée comme
un tout indivisible. Il implique la liberté et l’égalité des individus qui la constituent et par
conséquence leur liberté de conscience.
Dans sa racine même, le mot laïcité exprime la cohésion d’un peuple uni.
Aujourd’hui la laïcité est un principe d’organisation d’un État dans lequel le pouvoir est exercé
par des autorités laïques sans participation ou intervention des autorités religieuses. L’État
laïque, indépendant des religions se doit d’être neutre : tous ceux qui le représentent doivent
s’abstenir de montrer des signes ostensibles d’une appartenance à une croyance religieuse ou
philosophique quelconque.
La loi de 1905 précise que la République assure la liberté de conscience. Cette affirmation ouvre
un champ de liberté énorme car il implique la responsabilité de l’État non seulement dans ce
qui est (liberté de pensée et d’expression de chaque citoyen) mais dans ce qui doit être, c’està-dire la formation des esprits des enfants à l’exercice de cette liberté. La mission fondamentale
de l’école de la République laïque, à savoir la formation des citoyens capables de se déterminer
librement en toutes circonstances, est ainsi réaffirmée.
C’est justement parce que la laïcité résulte d’un effort pour mettre à distance les traditions et les
assumer dans leur dimension authentiquement culturelle qu’elle peut avoir valeur universelle.
L’idéal laïque unit les hommes par ce qui les élève au-dessus de tout enfermement.
Citoyen du monde, aucun homme n’est esclave de son milieu de vie. Le milieu dit culturel et les
traditions qu’il véhicule sont certes influents mais pas au point de dessaisir l’homme de la liberté
qu’il a de se définir comme il l’entend et d’exercer son jugement librement.

Comment sinon les sociétés pourraient-elles progresser ?
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1l’ennemie
. La laïcitédesn’est
pas
religions
Loi du 9 décembre 1905 (extraits). Loi concernant la séparation des Églises et de l’État.

Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice 			
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
Article 2 (extrait): « La République ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».

Si la laïcité n’est nullement ennemie des
religions il peut arriver qu’elle soit anticléricale.
Cela signifie alors qu’elle se défend contre
le cléricalisme c’est-à-dire contre la volonté
d’imposer à la République des règles ou des lois
d’inspiration religieuse.
Il est parfois déclaré que la laïcité empêche ou
restreint le droit de vivre sa religion.
Les lois de la République en limitent les
manifestations ou les expressions. C’est le cas à
l’école, et dans les services publics uniquement
pour les représentants et agents de l’État. Ces
derniers se doivent de ne privilégier dans leur
fonction aucune idéologie, aucun groupe, aucune
communauté.
On conçoit qu’à certains moments le respect
du principe laïque demande à certain-e-s de nos
concitoyen-ne-s un effort mais être citoyen-ne
exige qu’on vive avec les autres de façon à faire
société.

La laïcité est un principe d’organisation
politique qui donne le maximum de liberté
à tous.
La République laïque assure la liberté de
conscience ce qui comprend la liberté de
croire, la liberté de douter, la liberté de
ne pas croire et la liberté de changer de
croyance.
La loi de 1905 stipule que la République ne
reconnaît aucun culte. Cela ne veut pas dire
qu’elle les ignore mais au contraire qu’elle
les connaît tous, n’en privilégie aucun et
qu’elle les protège.
La République est neutre en matière de
religion.
Remarquons que la loi parle de « culte »
et non pas de « religion ». La République
laïque n’a aucune doctrine en matière de
croyance mais elle constate ce qui est
observable : le fait que des cultes sont
pratiqués.

Question exposition BnF : « La laïcité est-elle l’ennemie des religions ? »
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DANS LES SERVICES PUBLICS

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
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Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle garantit des
droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte
toutes les croyances. Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, notamment religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la loi. La
liberté de religion ou de conviction ne
rencontre que des limites nécessaires au respect du pluralisme religieux, à la protection des droits et
libertés d’autrui, aux impératifs
de l’ordre public et au maintien de
la paix civile. La République
assure la liberté de conscience et
garantit le libre exercice des cultes
dans les conditions fixées par la loi
du 9 décembre 1905.
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CHARTE de la laïcité
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Tout agent public a un devoir de stricte
neutralité. Il doit traiter également toutes les
personnes et respecter leur liberté de conscience.
Le fait pour un agent public de manifester
ses convictions religieuses dans l’exercice
de ses fonctions constitue un manquement
à ses obligations.
Il appartient aux responsables des services publics
de faire respecter l’application du principe
de laïcité dans l’enceinte de ces services.

La liberté de conscience est garantie
aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations

d’absence pour participer à une fête religieuse dès
lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités
du fonctionnement normal du service.

ser vice public
u
d
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Tous les usagers sont égaux devant le service public.
Les usagers des services publics ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites
du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public,
de sécurité, de santé et d’hygiène.
Les usagers des services publics doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme.
Les usagers des services publics ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger
une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce
de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis
et de son bon fonctionnement
Lorsque la vérification de l’identité est nécessaire, les usagers doivent se conformer aux obligations
qui en découlent.
Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux,
hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice
de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.
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2.

Liberté d’expression : oui !
Diffamations et injures : non !

La liberté d’expression, un principe fondamental :
« Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement» affirme la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans son article 11 !
La liberté d’expression est une conquête et un pilier de toute démocratie : en
enrichissant le débat public et le partage des idées, elle stimule l’esprit critique, et en
ce sens, elle «conditionne l’exercice de tous les autres droits» selon la juriste Mireille
Delmas-Marty.
Attention, les abus sont répréhensibles !
En effet, l’article 11 de cette Déclaration apporte une précision : … «sauf à répondre
de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi». En effet, il y a des limites,
précisées par la loi, en particulier concernant la diffamation1 et l’injure2, et les
propos appelant à la haine.
La caricature3 est autorisée , tout comme le pastiche4 et la parodie5 sous
certaines conditions, mais la diffamation et l’injure sont interdites, de même que
les propos appelant à la haine, parmi lesquels l’apologie6 des crimes contre
l’humanité, la provocation7 à la discrimination8, la haine9 ou la violence
envers des personnes «en raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée», ou bien «leur orientation sexuelle ou leur handicap».
1

La diffamation est une allégation qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. La diffamation peut
être raciste, sexiste, homophobe. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression.
2

L’injure peut être privée ou publique et avoir un caractère raciste, sexiste ou homophobe. L’injure publique relève d’une
procédure spécifique qui permet la réprimer tout en préservant la liberté d’expression.
3

Représentation grotesque, en dessin, en peinture, etc., obtenue par l’exagération et la déformation des traits caractéristiques
du visage ou des proportions du corps, dans une intention satirique.
4

Imitation ou évocation du style, de la manière (d’un écrivain, d’un artiste, d’une école) ; œuvre qui résulte de cette imitation.

5

Imitation satirique d’un ouvrage sérieux dont on transpose comiquement le sujet ou les procédés d’expression.

6

Discours, écrit visant à défendre, à justifier et par extension à louer une personne, une doctrine.

7

Action de provoquer quelqu’un, de le pousser à commettre une action blâmable, une infraction ; fait ou geste
destiné à provoquer.
8

Action de discerner, de distinguer les choses les unes des autres avec précision.

9

Sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu’un et à se réjouir du mal qui lui arrive.

Question exposition BnF : « Quelles limites à la liberté d’expression ? »
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3.

Le rire, début du sens critique

Le sens critique :
Le rire, l’humour, la satire, la caricature, tous ces modes d’expression assurent une
distance, un regard critique, une liberté de penser nécessaires à une société démocratique.
C’est un miroir qui unit sur du commun en dénonçant les travers de la société, comme La
Fontaine dans ses fables au XVIIème siècle ou Voltaire dans Candide au XVIIIème.
Le rire a toujours été l’arme des faibles contre les puissants en période de crise, et la
censure n’y a rien fait. Philippe le Bel a été représenté en âne à la fin du XIIIème siècle. La
caricature de presse s’est développée à partir du XIXème avec Louis-Philippe représenté
en poire.
Les grands caricaturistes :
Daumier, Philipon (Le Charivari), Balzac, par le dessin et la plume, font de la caricature
morale.
Des personnages satiriques comme Don Quichotte, Gulliver apparaissent dans la
littérature, et plus tard Charlot dans le cinéma.
La caricature peut prendre la forme d’un refus, créer une polémique ou de la
contestation et engager le débat par l’image.
Après 1968, le dessin de presse reprend de la vigueur avec le journal Hara-Kiri devenu
Charlie Hebdo. Les dessinateurs se définissent alors comme dessinateurs-journalistes
réagissant à l’actualité.
Dans les années 80, la télévision et les radios libres permettent l’émergence d’humoristes
comme Guy Bedos, Pierre Desproges, Coluche, …
Actuellement, des femmes comme Sophia Aram ou Nicole Ferroni ont pris la relève.
Toutefois, peut-on rire de tout ?
Ce qui nous fait rire doit appartenir à l’universel et ne pas nier les droits humains.
Par exemple, rire d’une religion n’est pas se moquer de ceux qui croient en cette religion.
La loi punit l’injure, la diffamation, l’incitation à la haine raciale et à la discrimination.
Films et chansons qui parlent du sujet :
Films :
La vie est belle de Roberto Benigni (1998).
Intouchables d’Olivier Nakache et Éric
Toledano, (2011).
Chanson :
Lilyde Pierre Perret (1977)
Chanson pour enfants :
Idem et pas pareil de L’Air de Rien, album
Echoloriage Lugdivine (2012).

Actuellement, on ne rit plus des mêmes choses
qu’auparavant et une autocensure s’est installée,
sociale, morale et intellectuelle.
Pourtant, il est important de continuer à
rire, en commençant par rire de soi-même !
Question exposition BnF :

« Peut-on rire de tout ? »
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4.

L’école publique à l’abri des
pressions et des dogmes

La loi du 15 mars 2004
Article 1 « Dans les écoles, les collèges
et les lycées, le port de signes ou tenues
par lesquelles les élèves manifestent
ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit »

Les signes et tenues qui sont interdits sont ceux
dont le port conduit à se faire immédiatement
reconnaître par son appartenance religieuse.

La loi rédigée de manière à pouvoir s’appliquer à toutes les religions et de manière à répondre
à l’apparition de nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement de la loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes religieux discrets.
Elle n’interdit pas non plus les accessoires et les tenues qui sont portés communément par des
élèves en dehors de toute signification religieuse. En revanche, la loi interdit à un élève de se
prévaloir du caractère religieux qu’il y attacherait, pour par exemple refuser de se conformer
aux règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.
Cette limitation du droit d’expression dans l’espace scolaire se justifie par la volonté de
protéger les élèves de tout prosélytisme1 et de toute pression et ainsi créer pour chacun les
conditions nécessaires pour se forger une personnalité et pour faire son propre choix (article
6).

Rappels historiques :

En 1936 et 1937
Les « circulaires Jean Zay² »

Dès 1871
(Journal officiel 12 mai 1871)
La Commune de Paris
soutient l’idée d’une neutralité
du lieu scolaire, comme
condition d’une instruction
émancipatrice, source de
fraternité.

Une circulaire datant de 1936 vise les «
tracts », les « fournitures scolaires »
et les « buvards » porteurs de
propagande et provenant de « recruteurs
politiques ». Elle sera complétée 5 mois
plus tard par une seconde circulaire
rappelant l’interdiction de «propagande
confessionnelle».

Prosélytisme : voir glossaire
Jean Zay, Ministre de l’Éducation nationale et
des Beaux-Arts de 1936 à 1939 (Front populaire)
1
2

Question exposition BnF : « Pourquoi interdire les signes d’appartenance

		

religieuse dans l’école publique ? »
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La Nation confie à l’École la mission de faire partager
aux élèves les valeurs de la République.

1I

2I

La France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité
devant la loi, sur l’ensemble de son territoire, de tous
les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

3 I La laïcité garantit la liberté de conscience

à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas
croire. Elle permet la libre expression de ses
convictions, dans le respect de celles d’autrui
et dans les limites de l’ordre public.

La République laïque organise
la séparation des religions et de l’État.
L’État est neutre à l’égard des convictions
religieuses ou spirituelles. Il n’y a pas
de religion d’État.

4I

La laïcité permet l'exercice
de la citoyenneté, en conciliant
la liberté de chacun avec
l’égalité et la fraternité de tous
dans le souci de l’intérêt général.

6I

La laïcité de l’École offre aux
élèves les conditions pour forger leur
personnalité, exercer leur libre arbitre
et faire l'apprentissage de la
citoyenneté. Elle les protège de tout
prosélytisme et de toute pression
qui les empêcheraient de faire leurs
propres choix.

9 I La laïcité implique le rejet

de toutes les violences et de toutes
les discriminations, garantit l’égalité
entre les filles et les garçons et repose
sur une culture du respect et de la
compréhension de l’autre.

5I

La République assure
dans les établissements
scolaires le respect
de chacun de ces principes.

8I

La laïcité permet l'exercice
de la liberté d'expression des élèves
dans la limite du bon fonctionnement
de l’École comme du respect des valeurs
républicaines et du pluralisme des
convictions.

7 I La laïcité assure aux élèves

l’accès à une culture commune
et partagée.

10 I Il appartient à tous les personnels

de transmettre aux élèves le sens et la valeur
de la laïcité, ainsi que des autres principes
fondamentaux de la République. Ils veillent
à leur application dans le cadre scolaire.
Il leur revient de porter la présente charte
à la connaissance des parents d’élèves.

12 I Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves

l’ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde
ainsi qu’à l’étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n’est a priori
exclu du questionnement scientifique et pédagogique.
Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique
pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au
programme.

14 I Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie
des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur,
sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit.

9

11 I Les personnels ont un

devoir de stricte neutralité : ils ne
doivent pas manifester leurs
convictions politiques ou religieuses
dans l’exercice de leurs fonctions.

13 I Nul ne peut se prévaloir

de son appartenance religieuse pour
refuser de se conformer aux règles
applicables dans l'École de la
République.

15 I Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves

contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement.

5.

Droit à la différence oui !
Différence des droits non !

La différence : une question de regard
Exemples :
L’esclavagisme, la colonisation relèvent de conceptions de « l’autre » comme inférieur,
comme un « sauvage » au mieux à éduquer, au pire à exploiter. L’exposition ethnographique
coloniale de 1893 à Paris avait pour objectif en exposant des « indigènes » de justifier la
colonisation tout en imposant une vision raciale du monde.
La douleur de l’enfant a été longtemps sous-estimée. Pour les nouveau-nés et les
nourrissons, la capacité à ressentir la douleur était même officiellement inexistante jusqu’en
1987 .
« L’autre » est une création imaginaire qui fascine et/ou inquiète.
saurait faire l’objet de stigmatisation
ou de rejet. À l’école tout enfant
différent, que ce soit par son origine,
son handicap, sa grande difficulté
ou sa réussite peut faire l’objet de
moquerie voire de rejet.

Sur les réseaux sociaux où les échanges
sont immédiats, des phénomènes de
mode ou de rejet peuvent amener à une
forme d’entre soi, d’identité de pensée
où le sens critique et la différence sont
absents. Pour autant la différence ne

Communautés, tribus, réseaux… construits sur des modes de consommation, de vie, des affinités
religieuses, idéologiques, ethniques de toutes natures peuvent contribuer à ériger des frontières,
des cloisonnements, nourrir des fantasmes. Le danger serait d’ aboutir à des revendications de
traitements différents en matière de droits entérinant des inégalités là où il faudrait construire
des ponts et défendre l’intérêt général au-delà des différences.
Cette question peut-elle s’appliquer aux religions ?
Dans la restauration collective, pourquoi ne pas proposer un éventail de menus compatibles
avec les impératifs religieux ou non religieux de chacun ?
À partir de convictions personnelles, peut-on ne pas respecter la loi :
- en invoquant la clause de conscience pour un médecin qui refuse de pratiquer une IVG ou
pour un maire qui refuse de célébrer un mariage entre deux personnes d’un même sexe ?
- en pratiquant la polygamie ou l’excision ?
Alors que la Laïcité vise à l’universel, posons-nous les questions suivantes :
- Ce qui est bon pour moi l’est-il pour tous ?
- Comment se réaliser en tant qu’individu sans tomber dans l’individualisme ?
- Comment ne pas s’attacher aux différences sans tomber dans l’indifférence ?
Question exposition BnF : « Jusqu’où respecter les différences ? »
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6.

La tolérance est aléatoire
et relève du bon vouloir

Jean-Michel Sahut, CREAL 76 :
La Laïcité est un principe politique qui s’impose à tous puisque relevant de la loi, la tolérance
est une disposition précaire relevant de celui ou celle qui détient l’autorité. […]
La tolérance veut d’une manière pragmatique régler une situation qui pourrait devenir
conflictuelle en cloisonnant et maintenant chacun dans ses traditions […] alors que la
laïcité a la volonté de rassembler tous ceux qui sont là et qui indépendamment de leurs
origines ethniques ou de leurs traditions religieuses ou autres expriment la volonté
d’œuvrer à la concorde et au bien commun.
Henri Peña-Ruiz, Dictionnaire amoureux de la laïcité, ed. Plon (2014) :
Si la liberté de conscience est un droit, elle doit être hors de portée
de toute variation du pouvoir. Telles sont les limites d’une politique de
tolérance…
Karl Popper, La société ouverte et ses ennemis (1945) :
Je ne veux pas dire qu’il faille toujours empêcher l’expression de théories intolérantes.
Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et les contenir avec l’aide
de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. […] Mais il faut revendiquer le droit
de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut que les tenants de
ces théories se refusent à toute discussion logique et ne répondent aux arguments que
par la violence. Il faudrait alors considérer que ce faisant, ils se placent hors la loi et que
l’incitation à l’intolérance est criminelle au même titre que l’incitation au meurtre, par
exemple.
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, Article 4 :
La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. […] Dès lors toute expression
ou action qui nie les droits humains, l’égalité entre les hommes et les femmes, les ethnies,
les groupes de population, qui contrevient à l’intégrité physique des personnes est
intolérable.

Question exposition BnF : « Peut-on tout tolérer ? »
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7.

La culture commune se construit à l’école publique

La « culture commune » dans la « Charte de la laïcité à l’école » :
Article 7 de la Charte : La laïcité assure aux élèves l’accès à une culture commune et partagée.
Tous les élèves des écoles publiques de France ont accès aux mêmes connaissances et
compétences et dans divers domaines. Celles-ci sont construites progressivement tout
au long de la scolarité obligatoire autour de règles communes respectant les valeurs de la
République que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
Les élèves partagent ainsi une « culture commune » ou « culture publique », qui leur permet
de se comprendre et de vivre dans le même pays.
La laïcité de l’école publique est la garantie que cette « culture commune puisse permettre
aux élèves de penser par eux-mêmes.
La culture est aussi un processus personnel.
En dehors de l’école et tout au long de sa vie, chaque individu acquiert de nouvelles
connaissances et compétences, il « se cultive » selon ses goûts personnels. Il peut aussi faire
des choix en matière de convictions politiques, idéologiques ou religieuses.
Le mot « culture » peut avoir d’autres sens.
On parle des cultures (au pluriel) pour désigner les ensembles particuliers de manières de
se comporter, de penser, de vivre, de créer, de se représenter, caractéristiques de groupes
humains, à un moment donné de leur histoire. Par exemple, on parle de culture inca ou de
culture romaine ou de culture byzantine.
Toutes les cultures, si elles sont diverses, ont évolué et se sont enrichies mutuellement.
Ainsi, les mots, les idées, les techniques, les arts, les objets etc. voyagent.
Quelques exemples :
Le mot gilet a été introduit en français au XVIème siècle. Il venait de l’arabe algérien jaleco,
lui-même venu du turc yelec qui désignait une casaque.
Pour écrire ses « fables », Jean de la Fontaine s’est inspiré des fables du grec Ésope (VIIème
siècle avant notre ère).
La technique de la porcelaine, inventée en Chine au IIIème siècle, puis réinventée au XIIème

siècle est arrivée en Italie au XVème siècle puis en Allemagne et en France au XVIIIème siècle.

Question exposition BnF : « Comment partager une culture commune ? »
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8.

Du fanatisme religieux
jusqu’à la haine et au crime
Il est surprenant de constater que les
religions qui, toutes, prêchent l’amour
en arrivent à tuer « au nom de Dieu ».

Voici ce qu’en disent des philosophes:
Voltaire :

Jean-Jacques Rousseau :

« Que répondre à un homme qui
vous dit qu’il aime mieux obéir à
Dieu qu’aux hommes et qui en
conséquence est sûr de mériter
le ciel en vous égorgeant. »

« La Terre entière regorgerait de sang et le
genre humain périrait bientôt si la philosophie
et les lois ne retenaient les fureurs du
fanatisme, et si la voix des hommes n’était
pas plus forte que celle des dieux. »

Henri Pena-Ruiz :
La religion ne doit plus servir à mettre
en scène les exclusions réciproques et
à les assortir de rancœurs durables […]
Aujourd’hui dans différents endroits du
monde […] les conflits imaginaires entre
civilisations, entre cultures ou entre religions
expriment tout autre chose que ce qu’ils
mettent en scène.
Les intégrismes religieux […] tirent profit
de la misère des temps et des lieux. Leur
prosélytisme se nourrit des souffrances et
des humiliations. »

Henri Pena-Ruiz :
« L’idéal laïque n’a pas pour
but d’éliminer toute croyance
mais de fonder la lucidité pour
permettre aux hommes de vivre
collectivement, de subir moins
durement les contingences et
de gagner en dignité. »

Question exposition BnF : « Tuer au nom de Dieu ? »
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9.

La laïcité :
le plus haut
degré de liberté

« Le terme laïcité vient du grec laos qui désigne l’unité d’une
population considérée comme un tout indivisible. Dans sa
racine même, ce terme exprime la cohésion d’un peuple
uni dans cette conquête de liberté et d’égalité. Il implique
la liberté et l’égalité des individus qui la constituent. » 1
Cela ne vaudrait que dans un seul pays ?

Au niveau mondial, la Charte des Nations Unies ne mentionne pas
expressément le principe de laïcité, mais elle bannit toute discrimination
fondée sur la race, le sexe, la langue ou la religion et fonde la coopération
internationale […] sur « le respect universel et effectif des droits de l’homme et
des libertés fondamentales pour tous. » 2, A. Le Pors distingue quatre catégories
de pays : les pays théocratiques qui font prévaloir une loi divine sur la loi des
hommes, les pays autoritaires ou dictatoriaux qui oppriment une ou plusieurs
religions, les pays plus ou moins influencés par des courants religieux avec qui
il y a des compromis, les pays avec une séparation entre l’État et les religions.
« Les particularités de fait ne sauraient faire oublier la commune appartenance
à l’humanité. Universel par mon humanité, je suis particulier par telle ou telle
de mes convictions. La laïcité se souvient de l’universalité afin d’exiger l’égalité
de traitement des options particulières, et de récuser tout privilège des religions
comme elle récuserait tout privilège de l’athéisme. » 3
En Guyane, département français, survit toujours une ordonnance de 1828 du roi Charles
X. Elle permet de payer les membres du seul clergé catholique. Le concordat napoléonien
de 1801 subsiste en Alsace-Moselle. Les membres des clergés catholiques, protestants,
israélites y sont payés par l’État contrairement à la Loi de séparation des Églises et de l’État
de 1905: La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. (article 2)

Cerf M., Horwitz M (dir.) (2016). Dictionnaire de la Laïcité.
Paris : Armand Colin, 2ème édition.
1

Le Pors, A. (2014). La laïcité, spécificité française ou valeur
universelle ? CREAL76 http://www.creal76.fr/medias/files/
creal76-brochure-lalaicite-anicetlepors-2014.pdf
2

Peña-Ruiz, H. (2016). Dictionnaire amoureux de la laïcité.
Paris : Éd. Plon, 2ème édition
3

Question exposition BnF : « La laïcité, un principe universel ? »
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Glossaire
Apologie
« Discours ou écrit destiné à convaincre de la justesse de quelque chose, à assurer la
défense de quelqu’un de quelque chose ». (Dictionnaire Larousse)
Apostasie
Abandon public et volontaire d’une religion
Blasphème
Le blasphème est un propos ou un acte jugé blessant par les adeptes d’une religion.
Mais il n’y a blasphème que pour celui qui croit à la chose blasphémée.
(Henri Pena-Ruiz, Dictionnaire amoureux de la laïcité)
Charte
Document sur lequel on écrit les droits et les règles à respecter et à partager.
Culte
Cérémonie pratique par laquelle on rend hommage à une divinité, à un saint, etc.
Discrimination
Selon de droit français, une discrimination est une situation dans laquelle, sur le
fondement d’un des 20 critères reconnus par la loi (parmi lesquels la religion),
« une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été
ou ne l’aura pas été dans une situation comparable » (loi du 27 mai 2008, art.1er).
Dogme
« Point fondamental considéré comme incontestable d’une doctrine religieuse ou
philosophique ». (Dictionnaire Larousse)
Émancipation
C’est le processus de sortie de la dépendance. Dépendance juridique (pour
l’esclave ou pour l’enfant mineur), économique et matérielle (pour toute
personne dépendant d’autrui pour ses moyens d’existence), sexiste (pour
la femme soumise à un homme), intellectuelle (pour toute personne sans
instruction et incapable de décider par elle-même).
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Liberté de conscience :
C’est la liberté de croire ou de ne pas croire ou de suspendre son jugement.
Mécréant
Personne irréligieuse ou qui n’a pas de religion. Mot employé par des religieux
pour s’attaquer aux athées (non croyants).
Ostensible
« Que l’on ne cache pas ; qui est fait avec l’intention d’être vu». (Dictionnaire
Larousse)
Prosélytisme
« Zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d’impose des idées ».
(Dictionnaire Larousse)
C’est imposer par la pression ou la force un point de vue ou des convictions ;
ou faire adhérer quelqu’un contre son libre choix à la foi, à un culte.
Le prosélytisme est interdit à l’école publique.
Religion
« Ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l’homme avec le
sacré ». (Dictionnaire Larousse)
Sécularisation :
La sécularisation s’entend du transfert de responsabilités et de pouvoirs
exercés par des autorités religieuses à des autorités civiles. (Henri Pena-Ruiz,
Dictionnaire amoureux de la laïcité)
En sociologie, la sécularisation décrit le processus de perte d’influence de la
religion dans une société.
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Sitographie
BnF Bibliothèque nationale de France
http://classes.bnf.fr/laicite/expo/index.htm
CREAL 76
www.creal76.fr
CNAL (Comité National d’Action Laïque)
http://www.cnal.info/
EGALE - (Égalité-Laïcité-Europe)
http://www.egale.eu/
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 76
http://www.ligue76.fr - http://www.laicite-laligue.org/
SECULARISM IS A WOMEN’S ISSUE
http://www.siawi.org/
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Le Comité de Réflexion et d’Action Laïque de Seine-Maritime
(CREAL76)
Le CREAL76 a pour but de rassembler celles et ceux qui conçoivent la
laïcité comme un principe fondamental d’une société démocratique.
Ce principe rejette tout système social, politique, philosophique fondé sur
le racisme, le totalitarisme, le sexisme, la volonté d’imposer des dogmes, la
toute-puissance de l’argent…
Le CREAL76 agit en défense et en promotion de la liberté de conscience,
de la laïcité, des services publics.
Nous récusons toutes les falsifications de la laïcité qui entraînent des
confusions ou sa dénaturation :
en lui ajoutant des adjectifs (laïcité ouverte, apaisée) pour la
relativiser comme si elle pouvait être fermée ou guerrière…
en en faisant un étendard identitaire contre une catégorie de la
population.
Le CREAL76 organise des réunions publiques, coopère avec des
municipalités, des organismes de formation, des médiathèques... Il
intervient dans les mouvements sociaux et participe à plusieurs collectifs
(Collectif de défense des libertés fondamentales, Observatoire de la laïcité
scolaire, collectif rouennais pour les Droits des femmes).
Combat Laïque est le bulletin trimestriel du CREAL 76, le numéro en
cours est en page d’accueil du site ainsi que les numéros précédents.
En consultant notre site www.creal76.fr , vous aurez aussi accès à notre
agenda, nos actions, notre presse, nos billets et communiqués, à une
importante source documentaire ; vous pourrez vous inscrire à notre
newsletter.
Pour nous contacter : creal76@creal76.fr

