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La laïcité est placée au plus haut de nos textes, c’est-à-dire l’article 
premier de la Constitution de 1958 : « La France est une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Une rédaction qui 

remonte à la Constitution du 27 octobre 1946, et tout est très clair : 
la laïcité est un principe constitutionnel. Certes, mais comment 

définir la laïcité ? Sur le thème, le débat est nourri, avec des 

oppositions très vives. Alors, qu’apporte le droit ? La liberté de 

religion est un universalisme, et si tous les Etats proclament la liberté 

de religion comme une donnée fondatrice, structurelle de la société, 

tous ne revendiquent pas la laïcité comme principe constituant. Dans 
ce débat, il faut distinguer les opinions et la règle de droit. Une règle 

de droit n’est pas immuable, mais en l’occurrence, le cadre juridique 

de la laïcité est particulièrement stable. Quelle est donc la lecture 
juridique de la laïcité ? 
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Le contexte de la loi de  
 

 

 

La laïcité en tant que norme juridique s’est 
imposée au début du XXe siècle, avec la loi de 
1905, au terme d’un débat juridique intense 
qui a marqué la fin du XIXe siècle. La toile de 
fond était la longue action du pouvoir politique 
pour remettre en cause le rôle et l’influence de 
l’église catholique dans la société française. 
L’action a été constante pour relativiser puis 
effacer la dimension religieuse des services 

publics.  

L’histoire du XIXe siècle est celui d’une 
laïcisation de la société française et tout aurait 
été beaucoup plus simple, si le débat n’avait 
porté que sur la liberté de religion, alors qu’il 
s’agissait de la lutte du pouvoir républicain 
reléguant, étape par étape, l’Eglise catholique 
hors des affaires publiques. 

L’action la plus forte s’est jouée sur le thème 

de l’enseignement, avec la loi du 18 mars 1882 
remplaçant l’instruction morale et religieuse 
par l’instruction morale et civique, puis une 
série de trois lois en 1833, 1850 et 1875 pour 
étendre la liberté d’enseignement, comme une 
reconquête face à l’enseignement 
ecclésiastique. Dans la loi de 1905, il n’y a pas 
le mot enseignement car cela était déjà 
tranché, dans l’idée d’une très nette 
séparation. 

Mais il faut également signaler la loi du 5 avril 
1884 abolissant dans les cimetières les 
distinctions religieuses, celles du 27 juillet 

1884 rétablissant le divorce et du 28 décembre 
1904 confiant aux communes le monopole du 
service des pompes funèbres, pour ne citer que 
les plus marquantes.  

L’enseignement privé est toujours resté, 
protégé au titre des libertés de l’enseignement 
et de la religion, et la volonté de créer un grand 
service public unifié de l’enseignement a 
encore fracturé les pays dans les années 1984 

et 1985, jusqu’à ce que le gouvernement 
renonce. 

La préparation de la loi de 1905 a été confiée à 
une commission parlementaire présidée par 
Ferdinand Buisson, où s’affrontaient deux 
tendances : l’une libérale, autour d’Aristide 
Briant, et l’autre plus tranchée, avec Emile 

Combe. Au final, c’est l’approche libérale 
d’Aristide Briand qui l’a emporté. 

Ainsi, plus d’un siècle plus tard, ce débat se 
poursuit et rebondit. Il existe toujours des 
conceptions différentes, et les débats autour de 
la notion de laïcité sont très honorables. Mais 
s’agissant du droit, il n’existe qu’une 
approche, celle de la loi de 1905. Et cette loi, 
comme on le verra, s’est révélée totalement en 
phase avec les approches internationales qui 
seront adoptées après la deuxième guerre 
mondiale, à savoir les deux textes essentiels 

que sont la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme, puis le 
Pacte des droits civils et politiques de 1966 
adoptés au sein de l’ONU. La Charte de l’Union 

1905 
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européenne, venue plus tard, est de la même 
veine. 

Après la période tumultueuse et incertaine de 
la révolution française, la France connaissait 
depuis 1810 le système du concordat, soit celui 
des cultes reconnus passant un accord avec 
l’Etat, celui-ci assurant le fonctionnement. Il y 
avait donc un service public religieux, des 

bâtiments ecclésiastiques et le personnel 
religieux était payé par l’État. La loi de 1905 a 
ainsi marqué une nette rupture… avec le 
système existant, mais pas avec la liberté de 

religion. Cette loi de séparation n’était ni 
l’indifférence, ni la simple tolérance. L’Etat 
reconnaissait la liberté de conscience, et 
s’engageait à garantir l’exercice du culte. 
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La loi de 1905 
 

 

 

1. Les article 1 et 2 de la loi de 1905 

Voici le texte complet des articles 1 et 2, restés 
intact depuis 1905 

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 

« La République ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte. En 
conséquence, à partir du 1er janvier qui 

suivra la promulgation de la présente loi, 
seront supprimées des budgets de l'Etat, 

des départements et des communes, 
toutes dépenses relatives à l'exercice des 
cultes. 

« Pourront 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 que lycées, 
collèges, écoles, hospices, asiles et 
prisons ». 

1.1. L’article 1 

 

Cet article premier est tout à fait essentiel, car 
démontre que la liberté de religion n’est pas 
une affaire de tolérance, comme s’il suffisait de 
laisser les cultes s’organiser librement. La loi 
donne à l’Etat un rôle positif. L’État 
doit « assurer ». Elle garantit le libre exercice 
des cultes et ne s’autorise d’intervenir par des 
restrictions que dans l’intérêt de l’ordre public.  

L’Etat laïc se doit de mettre en place des 

dispositifs assurant la liberté de conscience, et 
permettant à toute personne de disposer de 
moyens permettant l’exercice du culte. Cet 
article premier a duré car il s’inscrit dans la 
grande tradition juridique, avec ce message 
essentiel : si la liberté de conscience résulte de 
l’intime, c’est-à-dire la conviction par la foi, ce 
n’est qu’une étape, car la liberté de conscience 
suppose une extériorisation par des pratiques 
et des rites collectifs, que l’État doit garantir. 

On est loin de cette conception fausse, et 
pourtant si souvent entendue, d’une religion 
cantonnée à la sphère privée, qui par-dessus 
tout ne devrait pas interférer dans la sphère 
publique. Si tel était le cas, l’État n’assurerait 
que la liberté de conscience. Cette liberté est 
bien entendue essentielle pour la personne, 
car cette pensée intime est sans nul doute une 
de ses richesses primordiales, mais 
l’engagement de l’État serait bien faible s’il se 

contentait d’assurer cette liberté de 
conscience. Que serait la liberté de religion si 
elle était cantonnée à la sphère privée, et que 
l’État était indifférent aux conditions de la 
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pratique publique, et pire, prêt à sanctionner 
tout débordement public ? Tout ce qui est du 
registre de la liberté de pensée, donc de 
l’intime, n’est protégé par le droit que si 
l’extériorisation est protégée.  

Ainsi, c’est bien la deuxième phrase de l’article 
premier qui est essentielle : la République 
« garantit le libre exercice des cultes » sous les 
seules restrictions nécessitées par « l'ordre 
public ». La religion, richesse intérieure, ne se 

comprend que par sa vie collective, soit les 
rites et les cérémonies partagées entre fidèles, 
et l’État doit veiller à garantir cette pratique, 
c’est-à-dire s’assurer que les fidèles ont accès 
aux moyens juridiques et matériels, et il le fera 
dans le respect de la liberté de conscience. 
L’Etat doit garantir aux cultes la capacité 
effective de s’organiser librement, et 
d’organiser librement les rites collectifs, et par 

respect pour cette liberté, il ne pourra entrer 

dans ce domaine protégé que s’il le justifie par 
les nécessités de l’ordre public. 

En quelque sorte, l’État garantit aux cultes la 
possibilité de construite une maison dans 
laquelle il s’interdit d’entrer, sauf si la vie 
interne a des répercussions telles qu’elle 
perturbe l’ordre public, et à un point que l’État 
doit interférer. 

L’article premier est ainsi une illustration de la 

liberté de religion, selon un régime de droit 
commun dans lequel se retrouvent tous les 
Etats. Aristide Briand avait déclaré lors des 
débats parlementaires de 1905 que, grâce à ce 
texte « placé en vedette de la réforme, le juge 
saura dans quel esprit tous les autres ont été 
conçus et adoptés » et que « toutes les fois que 
l’intérêt public ne pourra être légitimement 
invoqué dans le silence des textes ou dans le 
doute de leur exacte application, c’est la 

solution libérale qui sera la plus conforme à la 
pensée législative ». 

1.2. L’article 2 

Vient alors avec l’article 2 et la question des 
moyens, c’est-à-dire des méthodes de l’État, et 
c’est ici que joue la spécificité de la laïcité à la 
française : le texte pose la règle de séparation 
des cultes et de l’État, dès lors qu’il « ne 
reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte ». La substance profonde de ce texte est 
le principe d’égalité : la République ne 

reconnaissant, ni ne favorisant aucun culte, 
elle n’en combat, ni n’en décourage aucun.  

La laïcité et la neutralité de l’État sont 
envisagées comme une manifestation du 
principe plus général d’égalité : tout le monde 
sur le même rang.   

Pris séparément, cet article a un contenu 
sévère, et bien des analyses strictes de la loi 
sont en réalité erronées car elles visent 
uniquement la première phase de cet article 2. 

D’abord, l’article deux est complété par un 
alinéa deux, reconnaissant l’engagement de 
l’État vis-à-vis des personnes qui ne sont pas 
en mesure d’accéder par leurs propres moyens 
aux structures cultuelles. C’est la question des 
aumôneries, qui sont des services à la charge 
de la collectivité publique, afin d’assurer le 

« libre exercice des cultes » dans les 
établissements publics comme les 

établissements scolaires, les hôpitaux ou les 
prisons.  

La loi de 1905 anticipe ce que l’on appellera en 
droit européen les « obligations positives » : 
pour garantir une liberté, l’État ne se contente 
pas de veiller à ce qu’elle existe librement, en 
veillant à ne pas l’entraver. Il doit aussi mettre 
en œuvre les actions nécessaires pour en 
assurer l’exercice effectif. 

La laïcité garantit aux croyants et aux non-
croyants le même droit à la liberté 
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d’expression de leurs croyances ou 
convictions. Elle assure aussi bien le droit 
d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en 
changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le 

libre exercice des cultes et la liberté de religion, 
mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : 
personne ne peut être contraint au respect de 
dogmes ou prescriptions religieuses. 

La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres 
mais la liberté d'en avoir une. Elle n'est pas 

une conviction mais le principe qui les autorise 
toutes, sous réserve du respect de l’ordre 
public. 

 

2. Les autres dispositions de la loi 

L’État ne financera plus les rémunérations des 
ecclésiastiques. Sur ce plan, la séparation a 

joué sans réserve. Cela veut dire en pratique 
que les cultes doivent faire leur affaire du 
financement des ecclésiastiques, et ici la laïcité 
française marque une différence nette avec 
d’autres pays, dans lesquels la rémunération 
des ecclésiastiques est assurée par l’État. 

S’agissant des bâtiments consacrés au culte, 
on ne retrouve pas la même logique de 
séparation. 

Certes, s’agissant des bâtiments nouveaux, les 
cultes devront s’organiser par eux-mêmes. 
C’est une question qui sera centrale pour le 
culte musulman, car il ne bénéficiait d’aucun 
patrimoine à l’époque mais également pour les 
autres cultes qui entendent s’implanter dans 
des villes dont la population a 
considérablement augmenté. On ne trouvera 
de dérogation que pour les bâtiments anciens, 
pour lesquelles les associations religieuses 

peuvent demander des subventions pour leur 
rémunération, grâce à une loi prise sous le 
régime de Vichy, et qui a été maintenue. En 

continuation, le Conseil d’État a posé certaines 
règles d’interprétation qui permet une 
facilitation conditionnée illimitée du 
financement public. 

Mais au total, la règle reste intangible : les 
nouveaux bâtiments sont à la charge des 
associations religieuses, et c’est dans ce cadre 
que les associations musulmanes ont réussi 
depuis 1980 à établir sur l’ensemble du 
territoire, un patrimoine conséquent. 

Ce tableau simple et clair de séparation est en 
réalité bien plus complexe si l’on prend en 
compte la question absolument essentielle du 
patrimoine existant en 1905, et ici la loi de 
séparation s’était montrée coopérative et 
bienveillante 

Sous réserve qu’ils créent des associations 
répondant au régime de la loi de 1905, c’est-à-

dire locale, les cultes se trouvaient 
attributaires des bâtiments ecclésiastiques, ce 
qui a été une aide de grande valeur. Ils avaient 
un an jusqu’au 31 décembre 1906 pour 
constituer des associations cultuelles, c’est-à-
dire pour seule activité l’exercice du culte, et 
les associations se retrouvaient propriétaires 
du patrimoine par une décision d’attribution. 
Avec cette disposition, la loi donnait un 
contenu au devoir de l’État de « garantir 
l’exercice du culte ». 

Les cultes protestant et juif, qui reposent sur 
des structures décentralisées, n’ont eu aucune 
difficulté à constituer ces associations, et ont 
accédé à un patrimoine conséquent. Elles 
devaient bien entendu en assurer la charge, 
mais le transfert du foncier et du bâtiment 
n’était pas rien, et la loi de 1940 a permis aux 
collectivités publiques de financer les travaux 
de rénovation.  

La situation était beaucoup plus compliquée 
pour l’Eglise catholique, qui a refusé le 
système des associations 1905, dénonçant la 
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création d’associations locales pour casser la 
structure hiérarchique de l’Eglise, avec le Pape 
et les évêques à la tête du diocèse. Les 
représentants de l’Eglise catholique avaient 

beau jeu de dire que cette disposition ne 
respectait pas le principe posé de garantie du 
libre exercice du culte les catholiques, et les 
consignes ont été données pour refuser de 
constituer ces associations. On se dirigeait 
donc vers la date fatidique du 31 décembre 

1906 sans associations cultuelles catholiques, 
et donc sans possibilité de transférer le 
patrimoine. Aussi a été adoptée en urgence la 
loi du 2 janvier 1907 modifiant la loi de 
décembre 1905 et prévoyant que les bâtiments 
publics seraient affectés aux représentants du 
culte catholique, qui pourraient y tenir leurs 

cérémonies sous le régime de la liberté de 
réunion. Les bâtiments destinés au culte 
catholique sont donc restés publics, à la charge 
des collectivités, et accueillant librement les 

fidèles et les prêtres. La loi de 1905 se trouvait 
modifiée sur l’un de ses points essentiels. Par 
la suite, un effort d’interprétation sera fait 
sous l’égide du Conseil d’État pour admettre 
que les associations 1905 peuvent ne pas être 
strictement locales mais diocésaines, malgré 
les termes de la loi. 

Au final, les cultes protestant et juif ont 
bénéficié du transfert du patrimoine, et le culte 
catholique de la mise à disposition gratuite du 

patrimoine resté à la charge des collectivités 
publiques. C’est toujours le cas à ce jour, et les 
associations musulmanes font figure d’élève 
modèle de la laïcité pour bénéficier d’un 
patrimoine construit uniquement sur des 
fonds privés. 

 

3. Autres dispositions s’agissant du 
culte 

La loi contient des dispositions pour assurer 
pénalement l’exercice paisible du culte, ce qui 
n’est donc certainement pas un régime 
d’indifférence.  

Article 31 

Sont punis de la peine d'amende prévue 
pour les contraventions de la 5ème classe 
et d'un emprisonnement de six jours à 
deux mois ou de l'une de ces deux peines 

seulement ceux qui, soit par voies de fait, 
violences ou menaces contre un individu, 
soit en lui faisant craindre de perdre son 
emploi ou d'exposer à un dommage sa 
personne, sa famille ou sa fortune, 
l'auront déterminé à exercer ou à  
s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie 
ou à cesser de faire partie d'une 
association cultuelle, à contribuer ou à 
s'abstenir de contribuer aux frais d'un 
culte. 

Article 32 

Seront punis des mêmes peines ceux qui 
auront empêché, retardé ou interrompu 
les exercices d'un culte par des troubles 
ou désordres causés dans le local servant 
à ces exercices. 

De même on peut signaler l’article 41 de la loi 

du 9 décembre, devenu l’article L. 3133-1 du 
code du travail, qui a maintenu les jours fériés 
d’origine religieuse que sont le lundi de 
Pâques, le jeudi de l’Ascension, le lundi de 
Pentecôte, le 15 août, fête de l’Assomption, la 
Toussaint, et le 25 décembre, jour de Noël.  

Dans cette interprétation libérale de la laïcité, 
prenant pour principe d’interprétation l’esprit 
qui domine l’article un, le Conseil d’État a joué 
un rôle de régulateur de la laïcité, dans le sens 

libéral par nombre d’arrêts marquant la vie 
collective, soit les cloches des églises, les 
processions, ou les convois funéraires
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La neutralité de l’Etat…  
 

 

 

 

En définitive, la véritable marque juridique de 

la laïcité française, c’est la neutralité de l’État 
et de ses agents.  

Un point de principe est acquis, et ne souffre 
pas de discussion : l’administration ne peut 

traiter de manière différenciée les personnes 
en fonction de l’appartenance religieuse. Cette 
neutralité est valable dans tous les pays. 

Mais la France montre une spécificité sur le 
haut degré de neutralité qu’elle exige des 
agents publics, lesquels, dans leur attitude et 
tenue, ne doivent rien laisser apparaître d’une 
appartenance religieuse. Lorsqu’il recrute, 

l’État doit le faire en fonction des compétences 
des agents, sans référence aux croyances 

religieuses, réelles ou supposées, mais ensuite, 
il interdit à tout agent public de manifester ses 
croyances religieuses dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Ici, la marque effective de la laïcité est forte. 
Certes, aucun État ne peut justifier le 
traitement différencié des fonctionnaires ou 
des usagers en fonction de la religion, mais 
alors que certains se contentent d’exiger des 
agents de s’en tenir à une stricte neutralité par 

instance, la France ajoute que l’agent ne doit 
en aucun cas laisser apparaître ses convictions 
religieuses, ce qui remet en cause le port de 

tout signe ou vêtement témoignant d’une 
appartenance religieuse. 

S’il avait existé une certaine tolérance, limitée 
aux signes religieux discrets, cette tolérance a 
pris fin avec l’avis Marteaux rendu le 3 mai 
2000 par le Conseil d’État (n° 217017). 

1°) Il résulte des textes constitutionnels et 
législatifs que le principe de liberté de 
conscience ainsi que celui de la laïcité de 
l'Etat et de neutralité des services publics 
s'appliquent à l'ensemble de ceux-ci ; 

2°) Si les agents du service de 
l'enseignement public bénéficient comme 
tous les autres agents publics de la liberté 
de conscience qui interdit toute 

discrimination dans l'accès aux fonctions 
comme dans le déroulement de la carrière 
qui serait fondée sur leur religion, le 
principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils 
disposent, dans le cadre du service public, 
du droit de manifester leurs croyances 
religieuses ; 

Il n'y a pas lieu d'établir une distinction 
entre les agents de ce service public selon 

qu'ils sont ou non chargés de fonctions 
d'enseignement ; 

et de la fonction publique 
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3°) Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus 
que le fait pour un agent du service de 
l'enseignement public de manifester dans 
l'exercice de ses fonctions ses croyances 

religieuses, notamment en portant un 
signe destiné à marquer son 
appartenance à une religion, constitue un 
manquement à ses obligations ; 

Les suites à donner à ce manquement, 
notamment sur le plan disciplinaire, doivent 
être appréciées par l'administration sous le 
contrôle du juge, compte tenu de la nature et 

du degré de caractère ostentatoire de ce signe, 
comme des autres circonstances dans 
lesquelles le manquement est constaté. 
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DOCUMENTS 
 

 

 

OBSERVATOIRE DE LA LAÏCITE 

Qu’est-ce que la laïcité ? 

7. Juridiquement, le principe de laïcité est 
solidement établi. La loi du 9 décembre 1905 
de séparation des Eglises et de l’Etat proclame 
et organise la liberté de conscience, celle des 
cultes et aussi la séparation de l’Etat et des 
églises. Son premier article permet de définir 

la laïcité comme principe d’une liberté 
citoyenne, soucieuse de ses droits mais tout 
autant de ses devoirs envers « l’intérêt général 
» et « l’ordre public ». À cet égard, la laïcité a 
une dimension pédagogique. Elle contribue à 
faire prendre conscience que la liberté est le 
droit éthiquement et politiquement réglé de 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne porte 
pas atteinte à la dignité de la personne 
humaine, à la sécurité de tous et à la concorde 

sociale. Elle contribue à promouvoir une 
culture commune du respect, du dialogue, de 
la tolérance mutuelle et de la considération de 
tout autre comme semblable doté de la même 
dignité et des mêmes droits. Le principe de 
laïcité a aussi pour conséquence la séparation 

de l’Etat et des organisations religieuses. Cette 
séparation « des Eglises et de l’Etat » implique 
qu’il n’y a plus de service public du culte. L’Etat 
ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie, 
aucun culte et, par suite, ne se mêle pas du 

fonctionnement des Eglises. Il n’intervient ni 
dans leur organisation, ni dans leur 
fonctionnement, ni dans leur financement.  

10. Sous diverses dénominations, « liberté de 
culte », « liberté de religion », « liberté 
religieuse », le droit applicable en France 
reconnaît, comme composantes de la liberté 
de conscience, la liberté de croire et celle 
d’adhérer ou de pratiquer une religion, au 
même titre que la liberté de ne pas croire, 
d’être athée ou agnostique ou adepte de 
philosophies humanistes, ou de changer de 
religion. On doit cependant distinguer la 

liberté de croire et celle d’expression des 
croyances. La liberté de croire ne peut en rien 
être limitée. La liberté de pensée dont découle 
la liberté de conscience comporte celle de 
critique de toute idée, opinion ou croyance, 
sous les seules limitations légales de la liberté 
d’expression. La liberté d'expression des 

appartenances religieuses peut, elle, être 
limitée dans les conditions définies par la loi, 
comme c'est, par exemple, le cas des élèves 

comme des enseignants dans l'école publique 
ou encore des agents publics. Le principe doit 
toutefois demeurer la liberté et les limitations 
l’exception, compte tenu des principes 
constitutionnels et conventionnels, avec 
lesquelles ces restrictions légales doivent être 
compatibles.  

11. De la séparation des Eglises et de l’Etat se 
déduit la neutralité de l’Etat, des collectivités 
et des services publics. La France, République 

laïque, « assure l’égalité devant la loi de tous 
les citoyens sans distinction d’origine, de race 

ou de religion ». Elle assure ainsi l’égalité des 
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citoyens face au service public, quelles que 
soient leurs convictions ou croyances. Le 
service public ne peut donc montrer une 
préférence, ou faire preuve d’une attitude 

discriminatoire, selon l’appartenance ou la 
non-appartenance religieuse, réelle ou 
présumée, de ses usagers. L’Etat, les 
collectivités territoriales et les services publics 
ne peuvent pas prendre des décisions qui 
traduiraient une préférence ou une 

discrimination. Les agents publics doivent non 
seulement ne pas marquer une telle 
préférence mais aussi ne pas donner 
l’apparence d’un tel comportement 
préférentiel ou discriminatoire, par exemple 
par la présence de signes de caractère religieux 
dans leur bureau ou guichet ou le port de tels 

signes. Cette neutralité s’applique aux agents 
du service public et non à ses usagers, à 
l’exception des élèves des écoles, collèges et 
lycées publics, usagers du service public de 

l’éducation, pour lesquels la loi du 15 mars 
2004, encadre « le port de signes ou de tenues 
manifestant une appartenance religieuse ». Le 
principe de neutralité ne s’applique pas dans 
les organismes privés.  

12. Le principe de laïcité, qui est un principe de 
liberté, ne se réduit pas à cette seule approche 

juridique. Loi du 9 décembre 1905 parle de « 
libre exercice des cultes ». La laïcité est 
doublement émancipatrice. D’une part, elle 

émancipe l’Etat de toute tutelle religieuse. La 
laïcité est fondée sur le même principe que la 
démocratie puisque les deux récusent en 
France qu’un fondement surnaturel puisse ou 
doive légitimer l’ordre politique, fondé sur la 
seule souveraineté du peuple des citoyens. 
D’autre part, la laïcité émancipe également les 
religions de toute tutelle étatique. Elle garantit 
ainsi aux croyants et aux non-croyants le 
même droit à la liberté d’expression de leurs 

convictions. Elle assure aussi bien le droit de 
changer de religion que le droit d’adhérer à 
une religion pour celui qui n’en avait pas. Elle 
garantit aux croyants la liberté de religion, 

mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : 
nul croyant ne peut être contraint par le droit 
au respect de dogmes ou prescriptions 
religieuses. La laïcité sépare le politique du 

religieux pour rassembler tous les membres 
de la société dans la garantie partagée des 
mêmes droits. Les croyants n’ont pas moins de 
droits que les non-croyants. Les incroyants 
n’ont ni moins ni plus de droits d’expression 
que les croyants. Nul ne peut invoquer ses 
convictions pour se soustraire au droit.  

13. Le principe de laïcité s’applique au bénéfice 
égal de la liberté de chacun et de l’égalité et de 
la fraternité de tous. La laïcité n’est pas 
l’ennemie des religions, non plus qu’une 
idéologie ou une opinion concurrente des 
autres : elle est le principe politique qui permet 
à toutes les convictions existentielles de vivre 
en bonne intelligence les unes avec les autres, 

à partir de la conviction partagée de l’égalité 

pour tous du droit d’expression, comme bien 
commun. Le modèle de la République laïque 
implique la reconnaissance des différences 
mais sur des principes et des valeurs partagés, 
de telle sorte que les appartenances 
particulières et les individualismes ne puissent 
jamais l’emporter sur la possibilité et 
l’harmonie du « bien vivre ensemble ». La 

laïcité est un principe aussi bien démocratique 
que républicain : elle prend tout autant en 
compte la multiplicité des aspirations 

individuelles que l’unité nécessaire du corps 
social autour des principes et des valeurs de la 
République. Elle rend compatible la liberté 
personnelle avec la cohésion sociale. 

 

DOCUMENTS HISTORIQUES   

Le pluralisme exige la laïcité, Extrait du 
Mémoire sur l'instruction publique de 
1791 
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« Les principes de la morale enseignés dans les 
écoles et dans les instituts seront ceux qui, 
fondés sur nos sentiments naturels et sur la 
raison, appartiennent également à tous les 

hommes. La Constitution, en reconnaissant le 
droit qu'a chaque individu de choisir son culte, 
en établissant une entière égalité entre tous les 
habitants de la France, ne permet point 
d'admettre, dans l'instruction publique, un 
enseignement qui, en repoussant les enfants 

d'une partie des citoyens, détruirait l'égalité 
des avantages sociaux, et donnerait à des 
dogmes particuliers un avantage contraire à la 
liberté des opinions. Il était donc 
rigoureusement nécessaire de séparer de la 
morale les principes de toute religion 
particulière et de n'admettre dans l'instruction 

publique l'enseignement d'aucun culte 
religieux. Chacun d'eux doit être enseigné 
dans les temples par ses propres ministres. Les 
parents, quelle que soit leur opinion sur telle 

ou telle religion, pourront alors sans 
répugnance envoyer leurs enfants dans les 
établissements nationaux : et la puissance 
publique n'aura point usurpé sur les droits de 
la conscience, sous prétexte de l'éclairer ou de 
la conduire ». 

Le pluralisme exige la laïcité, Extrait du 
Mémoire sur l'instruction publique de 
1791 

Extraits du fameux discours d’Aristide 
BRIAND, rapporteur du projet de loi, le 3 
juillet 1905, juste avant le vote de la loi, dans 
« Les grands discours parlementaires de la 
III ème République, de Victor Hugo à 
Clémenceau », Armand Colin. 

« [Nous étions] désireux de faire accepter la 
séparation par les nombreux catholiques de ce 
pays. Nous n’avons pas oublié un seul instant 

que nous légiférions pour eux et que les droits 
de leur conscience exigeaient de la loi une 
consécration conforme à l’équité. C’est dans 
cet esprit que nous avons entrepris et réalisé 

cette grande réforme. Et la loi que nous avons 
faite […] est finalement, dans son 
ensemble, une loi libérale. […] 

Dans ce pays où des millions de catholiques 
pratiquent leur religion – les uns par 
conviction réelle, d’autres par habitude, par 
traditions de famille -, il était impossible 
d’envisager une séparation qu’ils ne puissent 
accepter. Ce mot a paru extraordinaire à 
beaucoup de républicains qui se sont émus de 

nous voir préoccupés de rendre la loi 
acceptable. […] Nous n’avons pas le droit de 
faire une réforme dont les conséquences 
puissent ébranler la République. 

Eh bien ! Je dis que telle que nous l’avons 
conçue, telle que nous l’avons réalisée, laissant 
aux catholiques, aux protestants, aux israélites 
ce qui est à eux, leur accordant la jouissance 
gratuite et in définie des églises, leur offrant la 

pleine liberté d’exercer leurs cultes […] sans 
autres limites que le respect de l’ordre public, 
permettant aux associations cultuelles de 
s’organiser en toute indépendance avec des 
facultés plus larges que celles du droit 
commun ; ne prenant à l’égard des ministres 
d’autres précautions que celles qu’ils devraient 
être eux-mêmes les premiers à approuver, s’ils 
sont réellement guidés par l’intérêt de la 
religion et non pas par des préoccupations 
électorales. […] 

La loi que nous aurons faite ainsi sera une loi 
de bon sens et d’équité, combinant justement 
les droits des personnes et l’intérêt des Églises 
avec les intérêts et les droits de l’État, que nous 
ne pouvions pas méconnaître sans manquer à 
notre devoir. […] Pour cela, sans perdre de vue 
un seul instant les principes essentiels de la 
réforme – qui tous ont été respectés – je n’ai 
pas reculé devant les concessions nécessaires. 
[…] 
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CITATIONS D’AUTEURS    

Entretien avec Jean BAUBEROT 

Jean Baubérot : « Seulement deux ans avant, 
la loi de 1905 était impensable », extrait d’un 

entretien avec Arnaud Bevilacqua, du journal 
La Croix, le 9 octobre 2019, à l’occasion de la 
publication de son livre « La loi de 1905 n’aura 
pas lieu. Histoire politique des séparations des 

Églises et de l’État (1902-1908) », tome I, 
Éditions de la maison des sciences de 
l’homme, 430 p. 

J.B. : On ne comprend rien à l’élaboration de la 
loi par la chambre si on ne connaît pas ce qui 
s’est passé avant. Il m’est apparu qu’il fallait 
expliquer pourquoi Aristide Briand avait 
réussi son coup alors que tout allait dans le 
sens inverse, celui d’un engrenage conduisant 
vers une guerre civile. […] En effet, en 1903, si 

quelqu’un avait dit que deux ans plus tard 

serait adoptée une loi qui aurait l’état d’esprit 
et la structure générale qui a été la sienne en 
1905, tout le monde aurait crié au fou. C’était 
impensable. 

Je souhaitais vraiment insister là-dessus. C’est 
d’ailleurs pour cela qu’elle a mis du temps à 
être comprise. Si aujourd’hui, cette loi est 
acceptée de l’extrême gauche à l’extrême 
droite, elle établit à l’époque un équilibre des 

frustrations des deux côtés, aussi bien parmi 
les catholiques que les républicains. Mais le 
grand argument d’Aristide Briand a été de dire 
que si cette loi libérale, de pacification, n’est 
pas acceptée, alors la séparation, dont on parle 
tant, ne sera jamais votée. En fait, le désir de 

la séparation constitue la concrétisation de la 
Révolution mais paradoxalement, pour y 
parvenir, il faut tourner le dos à sa politique 
religieuse. 

Dans quel contexte se tiennent les débats 
précédant le vote de la loi ? 

J. B. : Tout le monde a peur. Les catholiques 
craignent que la loi de séparation soit le 
couronnement de la politique anticléricale qui 
devient progressivement antireligieuse. Ils ont 

dans la tête le souvenir de la Révolution. Les 
républicains, eux, ont peur d’une Église 
affranchie de sa subordination et son 
intégration dans l’État qui serait libre et reliée 
à Rome sans le contrepoids de l’État. 

Pour aboutir à la séparation, tout l’enjeu est de 

calmer ces peurs réciproques. Ce processus a 
été un peu minimisé par les historiens parce 
qu’ils connaissaient la fin de l’histoire, mais en 
1904, la France est au bord de la guerre civile. 
Après le vote de la loi, même s’il y a toujours 
des tensions, nous ne sommes plus dans 
l’affrontement des deux France. 

Edgar QUINET : Quelle est la raison d'être de 
l'enseignement laïque ? Extrait de 

L'Enseignement du peuple, Chapitre XIV, 
1849. 

On répète incessamment que la société laïque 
n'a aucun principe, et par conséquent rien à 
enseigner. Il faut du moins reconnaître qu'elle 
peut mieux qu'aucune autre s'enseigner elle-
même, et voilà précisément de quoi il est 
question dans l'enseignement laïque. Pour 
moi, j'ai toujours prétendu qu'elle possède un 
principe que, seule, elle est en état de professer 

et c'est sur ce principe qu'est fondé son droit 
absolu d'enseignement en matière civile. Ce 
qui fait le fond de cette société, ce qui la rend 
possible, ce qui l'empêche de se décomposer 
est précisément un point qui ne peut être 
enseigné avec la même autorité par aucun des 
cultes officiels. Cette société vit sur le principe 
de l'amour des citoyens les uns pour les autres, 
indépendamment de leur croyance.  

Or, dites-moi qui professera, non pas 
seulement en paroles, mais en action cette 
doctrine, qui est le pain de vie du monde 
moderne ? Qui enseignera au catholique la 
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fraternité avec le juif ? Est-ce celui qui, par sa 
croyance même, est obligé de maudire la 
croyance juive ? Qui enseignera à Luther 
l'amour du papiste ? Est-ce Luther ? Qui 

enseignera au papiste l'amour de Luther ? Est-
ce le pape ? Il faut pourtant que ces trois ou 
quatre mondes, dont la foi est de s'exécrer 
mutuellement, soient réunis dans une même 
amitié. Qui fera ce miracle ? Qui réunira trois 
ennemis acharnés, irréconciliables ? 

Evidemment un principe supérieur et plus 
universel. Ce principe, qui n'est celui d'aucune 
église, voilà la pierre de fondation de 
l'enseignement laïque. » 

Victor HUGO, « Contre le parti clérical », 
Extrait de son intervention à l'Assemblée 
Nationale Législative, le 15 janvier 1850, au 
cours de la discussion sur le projet concernant 
l'enseignement primaire. 

«... Ah ! nous vous connaissons ! nous 
connaissons le parti clérical. C'est un vieux 
parti qui a des états de service. (On rit) C'est 
lui qui monte la garde à la porte de 
l'orthodoxie. (On rit.) C'est lui qui a trouvé 
pour la vérité ces deux étais merveilleux, 
l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense 
à la science et au génie d'aller au-delà du 
missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le 
dogme. Tous les pas qu'a faits l'intelligence de 
l'Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire 

est écrite dans l'histoire du progrès humain, 
mais elle est écrite au verso. (Sensation.) Il 
s'est opposé à tout. (...) Oh ! Oui, certes, qui 
que vous soyez, qui vous appelez le parti 

catholique et qui êtes le parti clérical nous vous 
connaissons.  

Voilà longtemps déjà que la conscience 
humaine se révolte contre vous et vous 
demande : Qu'est-ce que vous me voulez ? 

Voilà longtemps déjà que vous essayez de 
mettre un bâillon à l'esprit humain 
(Acclamations à gauche). Et vous voulez être 
les maîtres de l'enseignement ! Et il n'y a pas 

un poète, pas un écrivain, pas un philosophe, 
pas un penseur que vous acceptiez ! Et tout ce 
qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, 
imaginé, inventé par les génies, le trésor de la 

civilisation, l'héritage séculaire des 
générations, le patrimoine commun des 
intelligences, vous le rejetez ! Si le cerveau de 
l'humanité était là devant vos yeux, à votre 
discrétion, ouvert comme la page d'un livre, 
vous y feriez des ratures ! » 

Mgr FREPPEL, Extrait de son discours à la 
Chambre, le 21 décembre 1880.  

« On se figure que le silence de l'instituteur sur 
la religion équivaut de sa part à un acte de 
neutralité : c'est là une pure chimère. Ne pas 
parler de Dieu à l'enfant pendant sept ans, 
alors qu'on l'instruit six heures par jour, c'est 
lui faire accroire positivement que Dieu 
n'existe pas, ou qu'on n'a nul besoin de 

s'occuper de lui (Très bien ! très bien ! à 
droite). Expliquer à l'enfant les devoirs de 
l'homme envers lui-même et envers ses 
semblables, et garder un silence profond sur 
les devoirs de l'homme envers Dieu, c'est lui 
insinuer clairement que ces devoirs n'existent 
pas ou qu'ils n'ont aucune importance (...). 
L'instituteur se renfermera dans une 
abstention complète à l'égard des matières 
religieuses !  

Mais, messieurs, sur ce point capital, 
l'abstention est impossible ; car suivant que 
l'on croit ou que l'on ne croit pas à l'existence 
de Dieu et à l'immortalité de l'âme, la pensée 
et la vie humaine prennent un tout autre 
cours. En pareil cas, et de la part d'un 
instituteur le silence équivaut à la négation ». 

Ferdinand BUISSON, « Le fond religieux de la 
morale laïque », Conférence faite à la Ligue de 

l'Enseignement le 12 mars 1917, publiée dans 
la Revue Pédagogique, avril 1917. 
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« Tant il est vrai que cette morale laïque a un 
fond religieux. Elle ne se contente pas de 
mettre de l'ordre et de la tenue dans les dehors 
de la conduite. Elle plonge jusqu'aux sources. 

Elle atteint à cette profondeur d'où partent les 
inspirations décisives, celles qu'aucune langue 
n'exprime, qu'aucun raisonnement ne 
démontre, qu'aucun système n'épuise. Elle 
nous fait découvrir non par-delà les nuages 
mais au fond de nous-mêmes, ces réalités 

idéales qui nous deviennent infiniment plus 
présentes que celles du monde sensible. C'est 
pourquoi elle peut demander à l'homme non 
pas de se prêter, mais de se donner. C'est 

pourquoi elle peut, comme le Sermon sur la 
montagne, exiger des sacrifices infinis sans 
aucune idée ni de mérite ni de salaire.  

Ne nous y trompons pas, notre morale laïque 
est cela, ou elle n'est rien. Si vous lui ôtiez cet 
arrière-plan d'idéalisme, c'est-à-dire si vous 
en effaciez tout ce qu'elle doit au christianisme 
comme le christianisme lui-même le doit à la 
Judée, à Rome, à la Grèce, à l'Égypte, il ne vous 
resterait dans les mains qu'une terne 

nomenclature de préceptes, quelques beaux 
aphorismes frappés en médaille ou l'inoffensif 
babil de la civilité puérile et honnête ».
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La laïcité 

LES CAHIERS JURIDIQUES DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 

La laïcité est placée au plus haut de nos textes, 
c’est-à-dire l’article premier de la Constitution de 
1958 : « La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale ». Une rédaction 
qui remonte à la Constitution du 27 octobre 1946, 
et tout est très clair : la laïcité est un principe 

constitutionnel. Certes, mais comment définir la 
laïcité ? Sur le thème, le débat est nourri, avec des 
oppositions très vives. Alors, qu’apporte le droit 

? La liberté de religion est un universalisme, et si 
tous les Etats proclament la liberté de religion 

comme une donnée fondatrice, structurelle de la 
société, tous ne revendiquent pas la laïcité comme 
principe constituant. Dans ce débat, il faut 

distinguer les opinions et la règle de droit. Une 
règle de droit n’est pas immuable, mais en 
l’occurrence, le cadre juridique de la laïcité est 

particulièrement stable. Quelle est donc la lecture 
juridique de la laïcité ? 
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