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Atelier Laïcité / Mars 2015

  NOTRElaïcité

ATELIER 1 :
La laïcité, une valeur qui transcende 
l’ensemble des politiques familiales 
et sociales de la branche Famille et de 
ses partenaires.

UN VOYAGE ET DES ENJEUX 

RÉFLEXIONS PARTAGÉES 

Que reste-t-il de la journée ? 

“Un voyage qui valait la peine d’être 
entrepris. Très structuré en structurant.” 

“Nous avons perçu trois natures de 
voyage : la dimension historique (où 
il faut aussi balayer devant sa porte), 
la nécessité de partager le concept de 
laïcité et le débat sur la laïcité qui ne 
peut être séparé de l’environnement 
socio économique mondial.” 

“Ce fut un voyage mouvementé, du 
rafting plutôt qu’une croisière. Un 
voyage dans le temps et l’espace mais 
surtout un voyage dans le passé qui 
nous fait relativiser les actes barbares 
que nous voyons actuellement.”
 
“On créé en parlant ensemble une his-
toire commune. C’est une voyage entre 
nous, partenaires et la CNAF.”

“Nous avons appris à mieux ap-

préhender le concept de laïcité. “

“Pour nous ça a été un voyage sans 
boussole, on a reconstruit le concept 
de citoyenneté.”

“Un voyage intéressant dans le temps, 
peut-être pas assez dans l’espace, 
regarder dans d’autres pays ou d’au-
tres continents comment les choses se 
passent. “

“On pense déjà au prochain voyage. “

Quels enjeux dès lors pour l’après ? 

“L’initiative de la CNAF de réfléchir en-
semble avec les partenaires au lieu de 
le faire en interne est très pertinente. 
Par rapport aux enjeux il est important 
que la branche famille s’appuie sur ses 
partenaires. Le rôle de la CNAF pourrait 
d’être proche et complice afin de les 
aider à trouver leurs solutions pour 
traiter la question”.

 
“On a un devoir d’essaimer en tant 
qu’acteur de façon locale et pratique 
vis-à-vis des institutions mais aussi et 
surtout des publics et des associations.”
 
“Il nous semble que notre attention 
doit être prioritairement portée sur le 
tissu associatif. La question du finance-
ment, de la pérennité et  de la gouver-
nance des associations.”

“Nous avons une bonne écoute au 
niveau national avec la CNAF, mais au 
niveau des territoires il y a une dispar-
ité. Il est judicieux d’associer tous les 
partenaires terrains de la CNAF.”

“On a pu se rencontrer entre acteurs de 
terrain. Il est important de favoriser ces 
rencontres au niveau des territoires. 
Il y a encore beaucoup de travail pour 
arriver à une approche très concrète, 
trouver les mots au quotidien, faire at-
tention au risque de conceptualisation 
des choses. Il y a un  besoin de clarifier 
la notion de laïcité mais sans l’enfermer 
et garder le débat ouvert. “

“On s’est dit que la prochaine étape 
c’est la jeunesse : comment leur trans-
mettre la laïcité ?”

“Le régime de catholicité est le so-
cle du lien social, moral et politique 
dont le principe est le message 
évangélique et sa pratique sociale, 
encadrée par l’église catholique 
romaine.

Le régime de laïcité est le socle 
du lien social, moral et politique 
dont le principe est la liberté de 
conscience et sa pratique sociale, 
encadrée par l’ordre public.”

Olivier Bobineau
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CONTEXTE HISTORIQUE

Contrairement à d’autres pays eu-
ropéens où un confessionnalisme 
l’emporte sur l’autre , les catholiques 
et les protestants français s’entretuent 
et se massacrent, cinq générations 
durant, sans qu’aucun ne parviennent à 
gagner. Avec un pic entre 1560 et 1572 
dont l’acmé est la Saint-Barthélémy*.

D’un côté, la violence catholique selon 
une « trilogie  traîner-brûler-lapider » 
est « une violence sacrale et purificatri-
ce », « théophanique » contre « l’ennemi 
de Dieu » : l’hérétique huguenot. Les 
enfants, symboles de pureté, vengent 
également la souillure diabolique qui 
menace la société toute entière. 

Cette violence ne connaît aucune limite 
dans les faits. Tel le massacre de nour-
rissons qui se combine à la nécrophilie 
et même jusqu’à l’anthropophagie ou 
à des actes scatologiques sur des hu-
guenots morts.  Enceintes, des femmes 
sont fendues vives et leur bébé sortant 
la tête est décapité ou dévoré par « des 

pourceaux ». Des corps sont déterrés 
dans les cimetières pour ne pas polluer 
la terre ou que « les papistes » réalisent 
« la danse sur des cadavres ».

Pour les protestants, il s’agit de fait 
d’éliminer les idoles, de détruire les « 
sacralités », de faire « une guerre aux 
images et aux rasés » dans « les lieux de 
pollution » méconnaissant les ensei-
gnements de l’Évangile. Le prêtre et le 
moine sont perçus comme « les agents 
de Satan ». Cette « malicieuse race du 
diable », ou « peste du monde », doit 
être éradiquée, d’où la justification de la 
violence de sang contre ces « hypo-
crites », responsables du malheur des 
fidèles chrétiens. 

Face à cela, l’Etat se met en demeure de 
faire intervenir la Raison, qui à l’opposé 
des passions religieuses, saura redon-
ner raison aux Français. Le règne de 
la raison doit succéder au règne de la 
violence. La rationalisation de l’État doit 
diffuser une rationalisation de la vie so-

Le concept de laïcité est né, en France, à l’issue d’une époque trouble d’extrême 
violence intereligieuse, de 1525 à 1610.

La laïcité se pratique 
dans les « apparte-
ments » (familles, 
liens intergénéra-
tionnels), selon des 
« compartiments » 
(droit public, droit 
privé) et selon les « 
départements » (Al-
sace-Lorraine, DOM 
TOM, France métro-
politaine…)**

ciale : une migration du Sacré ne peut 
que s’effectuer au profit d’une instance 
capable de restaurer la paix parmi les 
créatures de Dieu.

Au niveau de l’État, cela signifie comme 
le souligne Pierre de Belloy  en 1585 
que « la République n’est pas dans 
l’Église, mais au contraire l’Église est 
dans la République ».

* Le 24 août 1572 Charles IX autorise à Paris 
l’assassinat des chefs protestants. La situation 
dégénère en un massacre général et s’étend à 
d’autres villes de France. On dénombrera en tout 
plus de 10 000 morts (chiffres croisés de plusieurs 
sources, ndlr)

** Notre laïcité ou les religions dans l’espace pub-
lic. Entretiens avec Emile Poulat. Olivier Bobineau, 
Bernadette Sauvaget (nov. 2014, DDB)

“Le massacre de la Saint-Barthélemy,” 
peinture de François Dubois, rescapé 
des évènements, exposée au Musée 
cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.

4 conceptions de la laïcité

Emile Poulat, (13 juin 
1920-22 novembre 2014), 
Sage et savant de catho-
licité et de la laïcité. Une 
des grandes références 
françaises contempo-
raines.

QUELLE QUE SOIT 
SON OPINION

Auparavant, la religion catholique était 
publique, une affaire d’État, et la liberté 
de conscience une affaire privée. C’est 
désormais l’inverse: la religion est 
choix privé, et la liberté de conscience, 
publique et assurée par l’État ; la laïcité 
est la lutte pour ce renversement de 
situation. Situation qui bénéficie à tous, 
quelle que soit sa croyance, sa philoso-
phie, ses valeurs pourvu qu’il n’y ait pas 
trouble à l’ordre public.

L’article premier de la loi du 9 décem-
bre 1905 pose que : « 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 ». Cet article donne 
une véritable téléologie à la laïcité : 
la double finalité de la laïcité est en 
effet la liberté de conscience et le 
libre exercice des cultes.  La laïcité, 
c’est la liberté de croire et de ne pas 
croire, la liberté de religion et de non 
religion, y compris celle de pratiquer 
un culte ou non. Une seule restriction 
est posée à cette liberté : l’atteinte à 
l’ordre public.

La troisième phrase de l’article II de la 
loi de 1905 continue ainsi : « Pour-
ront toutefois être inscrites auxdits 
budgets les dépenses relatives à des 
services d’aumônerie et destinées 
à assurer le libre exercice des cultes 
dans les établissements publics, tels 
les lycées, collèges, écoles, hospices, 
asiles et prisons ». Cette laïcité de 
composition peut s’envisager comme 
un moyen que se donne la puissance 
publique en vue d’assurer la liberté 
de conscience et de garantir le libre 
exercice du culte.   

En prônant un contrôle des Églises 
par l’État, la laïcité d’opposition est 
bien « le négatif » d’une laïcité de 
différenciation Églises/État tout en 
s’opposant dans le même temps 
à la laïcité de proposition. C’est le 
cœur du combisme : Émile Combes 
souhaite mettre sous tutelle de l’État 
l’enseignement catholique et dissou-
dre les congrégations qui enseignent 
sur le sol de la République. 

Elle se trouve dans les deux 
premières phrases de l’article II de 
la loi de 1905 : « La République ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subven-
tionne aucun culte. En conséquence 
[…] seront supprimées des budgets 
de l’État, des départements et des 
communes, toutes dépenses relatives 
à l’exercice des cultes ». D’un côté, le 
politique ne peut s’ingérer dans le 
cultuel, de l’autre, le cultuel ne peut 
s’ingérer dans le politique.
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La laïcité de proposition

La laïcité de différentia-
tion (ou de séparation)

La laïcité de composition

La laïcité d’opposition (ou 
de contexte)

En un mot, le contexte de 1905 est 
celui d’une laïcité d’opposition qui don-
ne naissance à un texte de loi, lequel « 
travaillé » par cette opposition intran-
sigeante, met en lumière et donne 
naissance à une laïcité de proposition 
(et de confrontation), avec deux laïcités 
de moyens , laïcité de différenciation et 
de composition.




