
LA LAÏCITE

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 des principes de liberté de conscience et d'égalité des droits.

Historique : La religion catholique a été au cœur des conflits politiques à partir de la Révolution. Le
combat  contre  le  cléricalisme,  c'est-à-dire  l’influence  de  l’Eglise  dans  la  vie  politique,  a  été
revendiqué par les républicains, voulant établir une République laïque. Les lois qui ont établi une
République laïque se sont étalées sur plus d’un quart de siècle, à partir de 1877.

L’indépendance  de  la  représentation  nationale  à  l’égard  de  la  religion  a  été  symboliquement
affirmée par la suppression des prières publiques pour l’ouverture des sessions parlementaires.
L’autorisation du divorce a concrétisé la liberté de l’individu face aux prescriptions religieuses,
La laïcisation de l’école avec les grandes lois de Jules Ferry, (1881-1882 :  gratuité et  laïcité des
programmes ; 1886 : laïcité des personnels) a été évidemment l’enjeu décisif. Mais la séparation des
Eglises et de l’Etat proprement dite n’a été acquise qu’en 1905 (les républicains ayant hésité sur la
voie à prendre). Elle repose sur trois principes :

1. La liberté de conscience.
2. La séparation des pouvoirs politique et religieux.
3. L’égalité de tous les citoyens.

La  loi  du  9  décembre  1905,  loi  de  compromis  et  d’équilibre,  fruit  d’un  travail  important  du
Parlement et de longs débats, a clôturé la période fondatrice de la laïcité républicaine. Elle a donné
tout son sens au principe de citoyenneté.  « La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre
public » (article 1 er ). 
Cependant, elle « ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » (article 2).

Principe : 
L'article premier de la loi  du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et  de l’Etat  définit le
principe d’une liberté citoyenne, soucieuse de ses droits  mais tout autant de ses devoirs envers
«l’intérêt général» et «l’ordre public».
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. 
L’Etat ne reconnaît,  ne subventionne, ni ne salarie, aucun culte et,  par suite, ne se mêle pas du
fonctionnement des Eglises.

Le  principe  de  laïcité,  qui  est  un  principe  de  liberté,  ne  se  réduit  pas  à  cette  seule  approche
juridique. La laïcité est doublement émancipatrice ;
D’une part, elle émancipe l’Etat de toute tutelle religieuse.
D’autre part, la laïcité émancipe également les religions de toute tutelle étatique.
La laïcité sépare le politique du religieux pour rassembler tous les membres de la société dans la
garantie  partagée  des  mêmes  droits.  En  retour,  nul  ne  peut  invoquer  ses  convictions  pour  se
soustraire au droit.
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.


