
57

Dossier

La loi énonce une

règle, valable pour

tous

Contre la révision
de la loi de 1905
HENRI PENA-RUIZ,

philosophe

L a question du financement des mosquées a ra-
vivé le débat sur la loi de 1905 portant sépara-

tion des Églises et de l’État. Fin 2002 – début 2003, plusieurs mem-
bres du gouvernement (Pierre Bédier, secrétaire d’État aux
Programmes immobiliers de la justice, Jean-François Copé, porte-
parole du Gouvernement) se sont prononcés publiquement en fa-
veur d’une révision de cette loi, pour permettre un financement sur
fonds publics (plutôt que sur fonds privés d’origine étrangère) de
la construction de nouvelles mosquées. De son côté, le président
de la Fédération protestante de France, Jean-Arnold de Clermont,
a souhaité « l’adaptation » de ce texte. Au Parti socialiste, enfin,
le député – maire d’Évry (Essonne), Manuel Valls, est un des plus
chauds partisans de la révision, législative ou réglementaire, de
la loi de 1905.

L’Église catholique, les francs-maçons, les mouvements 
�������

comme le Comité laïcité de la Ligue de l’enseignement ou la Libre
Pensée, des personnalités politiques de droite comme de gauche
(Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et vice-président de l’UMP,
Christian Bataille, député socialiste du Nord) sont réservées ou fran-
chement hostiles à une telle révision.

Après avoir donné la parole à Jean-Arnold de Clermont, partisan
d’une adaptation de la loi de 1905, Regards sur l’actualité a de-
mandé au philosophe Henri Pena-Ruiz d’exposer ses arguments
contre une telle révision.

Une loi et non un pacte

Qu’est-ce qu’une loi ? En démocratie, c’est une décision prise par le peuple sou-
verain et qui énonce une règle commune, valable pour tous. D’où son carac-
tère général, valant pour tous les citoyens, sans distinction de particularismes.
Cette abstraction, il faut le rappeler, ne vise pas à effacer les différences, mais
à faire en sorte que celles-ci n’engendrent pas d’inégalités de droit. Dans le do-
maine spirituel, une loi soucieuse de promouvoir simultanément la liberté d’a-
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dopter une conviction plutôt qu’une autre et l’égalité qui doit régir un tel choix
met en œuvre des principes, directement inspirés d’une reconnaissance des
droits et valables pour tous. Elle n’est pas faite pour des chrétiens, des musul-
mans, des juifs, des athées ou des agnostiques, mais pour que chaque homme
dispose pleinement, dans sa vie personnelle, de sa faculté de libre choix d’une
conviction, religieuse ou non, et que l’exercice de cette faculté ne s’assortisse
ni d’un privilège ni d’une stigmatisation. 

Ainsi, en 1905, il s’agissait de sortir d’une situation de tension et d’injustice,
liée aux privilèges publics dont jouissait la religion dominante de l’époque (le
catholicisme). Le concordat napoléonien de 1801-1802 avait rétabli ce pri-
vilège un moment mis en cause par la Révolution, tout en l’étendant aux reli-
gions réformée, luthérienne et juive. Il s’était assorti, en 1807, d’un caté-
chisme impérial qui restaurait la légitimation religieuse du pouvoir temporel.
Cette situation relevait de toute une tradition de domination théologico-poli-
tique multiforme de l’Église sur l’État, ses institutions publiques, le droit et l’é-
cole. Une telle tradition avait déjà été battue en brèche par les grandes lois
de laïcisation des années 1880-1886, portant sur les lieux publics, les ci-
metières, l’École, etc. Entre autres, les lois Goblet et Ferry avaient affranchi
l’école publique de toute tutelle religieuse et jeté les bases d’un enseignement
laïque.

Un tel processus n’avait rien d’antireligieux. Il signifiait simplement que la
République considérait désormais la diversité des options spirituelles et des
convictions philosophiques dans son ampleur véritable, et qu’elle plaçait sur le
même pied d’égalité, à côté des religions, les figures athée et agnostique de la
conviction. C’est qu’elle assurait non la seule « liberté religieuse », comme se
plaisent à le dire ceux qui pratiquent la discrimination à l’égard des humanis-
mes athée et agnostique, mais la liberté de conscience, liberté la plus générale,
qui englobe tous les cas de figure. La République cessait de considérer que la
religion a plus d’utilité sociale que l’humanisme athée. C’est pourquoi elle rom-
pait avec toute problématique concordataire. 

La laïcité assure d’un même mouvement la liberté de conscience la plus éten-
due et l’égalité de principe de tous les citoyens dans l’exercice intérieur et ex-
térieur de celle-ci. C’est que, sans la stricte égalité des croyants, des athées et
des agnostiques, la liberté de conscience n’accède pas à sa plénitude, et la
laïcité n’est pas authentique. La séparation de l’État et des Églises constitue la
garantie institutionnelle de l’égalité comme de la liberté de tous. Elle n’a pas
été négociée avec les Églises, mais rendue possible par une loi, décision sou-
veraine des représentants du peuple. Cette loi a énoncé des principes, dont il
est clair qu’ils ne dépendent pas de la configuration particulière du paysage
religieux d’alors, mais fixent une conception nouvelle et générale des rapports
entre le religieux et le politique. Nul pacte n’a alors été mis en œuvre :
d’ailleurs, l’Église catholique ne voulait pas entendre parler de cette loi, et rien
n’a été négocié avec elle. La notion de « pacte laïque » est à cet égard sans
pertinence.
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Le concept de séparation

L’idée de séparation est essentielle. Séparer, c’est d’abord distinguer, et disso-
cier, afin de ne pas confondre. L’ordre du religieux et l’ordre du politique s’af-
franchissent mutuellement et se redéfinissent chacun dans son domaine propre.
Nulle hostilité n’en résulte, nulle complicité non plus. Il n’y a pas à parler en la
matière de « neutralité positive » de l’État à l’égard des religions, pas plus qu’à
l’égard des humanismes athée ou agnostique. Le latin neuter veut dire « ni l’un
ni l’autre ». Il implique de l’instance neutre une extériorité par rapport aux par-
ties. La neutralité ainsi comprise signifie que la sphère publique n’a pas à se dé-
finir comme pluriconfessionnelle, mais, rigoureusement, comme non confes-
sionnelle. Il y a rupture avec toutes les formes antérieures de rapport entre religion
et politique. Il n’est évidemment plus question d’ériger la loi religieuse en loi po-
litique (théocratie, fondamentalisme). Il n’est pas plus possible de sanctifier l’au-
torité politique en la tenant pour service profane de la divinité (monarchie de
droit divin) que de faire du chef temporel le représentant patenté de Dieu (cé-
saropapisme). Enfin, il n’est plus question de faire du pouvoir politique une in-
stance de contrôle des affaires internes des Églises (gallicanisme ou anglica-
nisme) ni de reconduire une logique concordataire attribuant à celles-ci des
privilèges en échange d’une légitimation religieuse de l’ordre établi (concordat
napoléonien de 1801, suivi du catéchisme impérial de 1806).

La loi du 9 décembre 1905 est bien une loi de séparation, correspondant à la
formule de Victor Hugo en 1850 : « Je veux l'Église chez elle, et l'État chez lui ».
Elle reconduit la religion à un statut de droit privé. L’État cesse d’être arbitre des
croyances et observe une stricte neutralité confessionnelle. Cette neutralité ne
consiste pas à tenir la balance égale entre toutes les confessions dans le cadre
d’un espace public pluriconfessionnel, mais à se tenir en dehors du champ des di-
verses options spirituelles, confessionnelles ou non, selon le principe d’un espace
non confessionnel. C’est tout le sens, notamment, des deux premiers articles.

Dans son esprit comme dans ses principes, la loi de séparation laïque, conçue
notamment par Aristide Briand, a parachevé le processus de laïcisation entamé
entre 1881 et 1886 avec les lois Goblet et Ferry. Elle a, en effet, promu simul-
tanément les trois valeurs essentielles de l’émancipation laïque : la liberté de cons-
cience, irréductible à la seule « liberté religieuse », l’égalité de tous les hommes
quelles que soient leurs options spirituelles, religieuses ou d’une autre nature, et
le recentrage de la loi commune comme de l’espace public sur l’intérêt commun
à tous, c’est-à-dire sur ce qui est universel. Libérant l’individu de toute mise en tu-
telle religieuse, elle a marqué un temps fort de l’affranchissement du droit com-
mun par rapport aux traditions plus ou moins oppressives qui le conditionnaient. 

Avant 1905, l’Église catholique, et dans une moindre mesure les institutions re-
ligieuses protestantes et juives, jouissaient de privilèges, liés notamment à une
reconnaissance officielle assortie de financements publics et d’emprises diver-
ses sur la sphère publique, notamment en raison des dispositions discriminatoi-
res du Concordat de Napoléon (1801-1802). On en voit un exemple frappant
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dans les établissements scolaires publics d’Alsace-Moselle (cf. encadré, p. 51),
où l’on ne peut échapper au prosélytisme religieux qu’en sollicitant une
dispense, démarche humiliante pour ceux dont on laisse ainsi entendre que l’op-
tion spirituelle est inférieure à l’option religieuse érigée en norme, et ceci au nom
de la culture. 

La fondation juridique de l’État laïque :
« Principes… »

Les deux premiers articles de la loi, regroupés sous le titre « Principes », sont in-
séparables. La privatisation du statut de droit des religions ne signifie pas qu’el-
les ne sont pas autorisées à s’exprimer dans l’espace public, comme toute
conviction peut le faire pour vivifier le débat démocratique, mais qu’elles per-
dent toute emprise sur l’espace public, ce qui est bien différent. L’article premier
précise que la République se doit d’assurer la liberté de conscience. Celle-ci,
dans sa généralité, s’applique à tous les citoyens, croyants, athées ou agnos-
tiques. Il serait inexact de la réduire à la « liberté religieuse », qui ne recouvre
qu’une option spirituelle sur trois. De fait, la liberté s’entend de tous et pour tous,
et elle est indissociable de l’égalité. C’est pourquoi la République ne peut conti-
nuer à accorder une reconnaissance préférentielle aux figures religieuses de la
conviction. D’où la netteté de l’article deux de la loi de 1905 dans sa triple né-
gation des privilèges et des emprises auparavant accordés aux cultes: la
République ne reconnaît plus, ne salarie plus, ne subventionne plus les cultes.
Les trois termes sont importants. 

Ne plus reconnaître les religions doit s’entendre en un sens juridique : il s’agit
de les reconduire à la sphère privée, avec statut d’options spirituelles libres, donc
facultatives. La conviction religieuse est traitée en cela comme les autres types
de conviction, c’est-à-dire la conviction athée et la conviction agnostique : si le
registre de la vie spirituelle est pleinement libre et conforme à l’égalité de tous,
il ne peut s’assortir d’une consécration discriminatoire, ni prétendre fixer une
norme spirituelle de référence. Le refus de reconnaître les communautés reli-
gieuses comme telles a un sens et une portée juridiques, conformes à l’exigence
simultanée d’abstention de la puissance publique et d’universalité de ses réfé-
rences officielles. La liberté de choisir une religion, d’en cultiver les valeurs et les
exigences, doit désormais relever d’une démarche individuelle et volontaire de
ceux qui le veulent bien. Elle leur ouvre la possibilité de s’associer, mais une telle
association doit relever du droit privé. Le droit commun reconnaît en effet les li-
bertés individuelles et collectives, mais il ne se construit pas par addition des col-
lectifs particuliers. 

Le refus de salarier les responsables officiels du culte va de pair avec cette ré-
assignation. Un État républicain ne peut salarier que ses fonctionnaires, c’est-à-
dire ceux qui sont en charge du bien commun et des services publics. Or, tel
n’est pas le cas des prêtres ou des autorités des diverses religions, qui n’ont de
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raison d’être que par rapport à une croyance privée. La décision de ne plus les
payer est le corollaire de l’universalisme de principe de la puissance publique
laïque : la religion n’est plus une affaire commune. Certains, aujourd’hui, veu-
lent atténuer cette non-reconnaissance en jouant sur les mots et en suggérant que
l’État ne peut « méconnaître » les religions. Certes. Mais il ne peut non plus « mé-
connaître » l’humanisme athée ou agnostique, dans lequel se reconnaissent en
2003 quatre Français sur dix (sondage CSA-Le Monde-La Vie de mars 2003).
Les nostalgiques de l’emprise publique des religions disent en fait à mots cou-
verts qu’il faudrait restaurer pour elles un statut de droit public, tout en mainte-
nant un statut de droit privé pour l’athéisme et l’agnosticisme. Ce serait préco-
niser ouvertement une discrimination entre les citoyens selon leur type de
conviction spirituelle. 

Enfin, le refus de subventionner les cultes relève d’une règle intangible de pré-
servation du bien public et de la déontologie qui l’accompagne. Il est du même
ordre que l’obligation faite à tout fonctionnaire d’État de ne jamais détourner
d’argent public à des fins particulières ou personnelles. Pétain, pour sa part, dé-
cidera de changer la loi, carrément, en rétablissant, sous l’Occupation, le sub-
ventionnement public des écoles privées confessionnelles, que la loi laïque de
Goblet avait interdit en 1886. On sait que la loi Debré de 1959 a officialisé
ce financement en le contractualisant, ce qui est un grave déni de laïcité, sauf
pour les partisans de la laïcité dite « ouverte ». Cette « ouverture » supposée est
en réalité une négation, puisqu’elle consiste à restaurer des privilèges publics
pour les religions, en finançant des écoles régies par elles, au mépris de l’arti-
cle deux de la loi de 1905.

La loi de séparation comme abolition des
discriminations

La laïcité pleine et entière s’affirme donc comme solidarité de la liberté de cons-
cience et de l’égalité de tous, agnostiques, croyants et athées. En consé-
quence, elle ne reconnaît par principe que des citoyens, sans référence aux di-
verses convictions qui, d’ailleurs, ne résument pas leur identité. Et elle doit se
garder de les enfermer à toute force dans des « communautés » particulières en
les forçant à se définir par une appartenance religieuse. Une telle démarche fe-
rait courir le risque aux individus de ne plus exister qu’en référence à cette « iden-
tité collective » supposée, vite convertie en allégeance personnelle. 

La liberté de conscience, impliquant la fin du credo obligé ou privilégié, ne se
réduit pas à la liberté d’avoir une religion, ou d’en changer, pourvu qu’on en
ait une. Elle implique la plus totale liberté de conviction personnelle, quelle
qu’en soit la nature. Il en est de même de l’égalité stricte des trois grands types
d’options spirituelles, c’est-à-dire de l’athéisme, de l’agnosticisme et de la
croyance religieuse. Tout privilège, toute bienveillance sélective, confine à la
discrimination et contredit le principe. Même remarque, enfin, pour l’univer-
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salité de la loi commune, chargée de promouvoir seulement ce qui est d’inté-
rêt commun à tous : tout marquage des institutions publiques ou du droit par
une option particulière déroge à cette universalité. Tout privilège fiscal (par
exemple par réduction d’impôts en cas de versements au denier du culte) fait
de même. 

L’héritage du passé et la transition :
une loi généreuse

Les principes de la refondation laïque, tels qu’ils viennent d’être rappelés, font
donc référence. Mais comme aucune loi ne peut valoir rétroactivement, du
moins dans un État de droit, il convenait également d’organiser une situation de
fait dans l’esprit de la loi, mais aussi dans la prise en compte de l’histoire, sans
qu’une telle prise en compte puisse avoir valeur jurisprudentielle contradictoire
par rapport aux principes. C’est cette difficile équation que la loi de 1905 s’ef-
force de résoudre. Une équation difficile, puisque la plupart des églises étaient
propriété publique depuis la Révolution et que leur utilisation religieuse, à dis-
tinguer rigoureusement de leur place dans le patrimoine artistique et culturel, est
désormais privée. 

Le droit laïque qui fait référence à partir du 9 décembre 1905 ne se lit pas dans
les dispositions destinées à assurer la transition, mais dans celles qui dérivent
des nouveaux principes. Ainsi du financement de la construction de nouveaux
édifices religieux, désormais entièrement à la charge des fidèles et non de la
collectivité publique, puisque l’article deux, incorporé au titre « Principes », dé-
clare : « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
Date d’effet : le 1er janvier 1906. Après cette date, toute dépense publique
créant un patrimoine religieux nouveau est donc illégale. 

La loi de 1905 doit aussi régler le sort des lieux de culte détenus par l’État de-
puis la Révolution française, constitués pour l’essentiel d’églises. Il s’agit de
quelque 33 000 églises et cathédrales, transférées à la Nation par la
Révolution. Le problème à résoudre est difficile, puisque ces édifices sont de ca-
ractère public et que la religion est désormais privée - au sens juridique. Il faut
concilier l’héritage de l’histoire et la redéfinition des nouvelles règles juridiques.

La solution adoptée vise à éviter toute violence à l’égard des croyants, en as-
surant la continuité de l’affectation des lieux de culte à leur destination originelle.
Les titres suivants de la loi organisent l’ « attribution des biens » conformément à
cette exigence. Les lieux de culte qui sont propriété de la Nation le resteront et
feront partie du patrimoine culturel public, notamment à titre d’œuvres d’art ac-
cessibles à tous. Quant à leur usufruit partiel, pour le culte, il sera bien privé,
mais s’exercera dans le cadre de leur mise à disposition gratuite par l’État. Celui-
ci en confie l’utilisation, clairement limitée à la pratique du culte, aux « asso-
ciations cultuelles » que les croyants devront constituer. C’est ce dispositif qui
sera, beaucoup plus tard, source de controverses. 
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Les religions dominées y verront la consécration d’un privilège pour la religion
dominante de l’époque, habilitée par la force des choses et le legs de l’histoire
à jouir d’un patrimoine architectural considérable, sans avoir de surcroît à l’en-
tretenir, puisque la charge en incombe à l’État. Mais était-il possible de régler
autrement la transition, sauf à prévoir l’instauration graduelle d’un « loyer » qui,
à la longue, aurait mis toutes les religions sur le même plan? Le législateur n’a
pas osé retenir cette solution, sans doute en raison d’un contexte déjà très tendu. 

Le débat contemporain s’organise autour d’interprétations divergentes des portées
respectives des deux parties du texte de loi. L’une, constituée par l’énoncé des prin-
cipes, (titre premier), stipule sans ambiguïté la privatisation juridique du religieux
et exclut tout financement public de nouvelles constructions de lieux de culte.
L’autre, comme on l’a vu, invente un dispositif d’interface entre public et privé afin
d’éviter tout sentiment de violence subie chez les croyants. L’héritage du passé est
ainsi fait que le nombre des églises en France est alors incomparable avec celui
des mosquées, mais le législateur de l’époque n’y peut rien : il s’agit d’un fait. Ce
qui lui importe est que ce fait n’engendre plus désormais de privilèges, c’est-à-dire
de droits détenus par les uns et refusés aux autres. L’attribution de ce qui est ne
peut donc, à ses yeux, avoir valeur jurisprudentielle et régler ce qui doit être. Dans
l’esprit de Jaurès, c’est donc bien la nouvelle norme qui doit valoir. À compter du
9 décembre 1905, avec date d’effet au premier janvier 1906, toute construc-
tion d’église ou, plus généralement, de lieu de culte sera à la charge des croyants
qui en décident, et d’eux seuls, si du moins la loi est respectée.

L’essentiel du débat est de savoir si, un siècle après, la modification du « paysage
religieux » - avec notamment l’émergence de l’islam, mais aussi la progression
de l’athéisme et de l’agnosticisme - appelle une redéfinition des principes. Pour
les partisans d’une telle révision, celle-ci se fonderait sur le dispositif d’attribution
des lieux de culte détenus par l’État et non sur les principes énoncés dans les deux
premiers articles. Pour les adversaires de cette révision, la restauration d’un fi-
nancement public des lieux de culte contreviendrait à la laïcité de l’État, et no-
tamment au principe de réassignation de la religion à la sphère de droit privé. 

L’invocation de l’inégalité des divers croyants ne saurait, selon une conviction
laïque, servir de prétexte à une telle mise en cause : si le problème est réel, il
requiert sans doute une solution de type social, respectueuse de la séparation
laïque. Ainsi, par exemple, les conditions de vie, sur le plan économique, doi-
vent permettre à tous ceux qui le désirent de contribuer à l’édification de lieux
de culte. Dans le même temps, toute discrimination dans la vente de terrains à
des musulmans qui désirent y faire édifier des mosquées serait à combattre de
façon appropriée, mais le financement de celles-ci doit rester de leur ressort.

Ni financement public ni contrôle confessionnel 

L’argument souvent avancé, selon lequel le financement de mosquées par
l’Arabie Saoudite risque de s’assortir de la promotion de la version la plus inté-
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griste de l’islam n’est pas opposable à l’exigence laïque. En effet, il présuppose
que la construction par l’État de telles mosquées lui donnerait droit de regard
sur l’orientation confessionnelle des guides religieux qui y interviennent. Mais
cette ingérence n’est ni légitime, ni même possible. La laïcité comme séparation
implique qu’en matière religieuse les croyants soient maîtres chez eux : la
République n’est plus arbitre des croyances. Si la version intégriste de l’islam doit
être neutralisée, c’est aux musulmans eux-mêmes de le faire. L’État laïque, pour
sa part, assure la diffusion de la culture et de l’exercice de la raison par l’école
publique, ainsi que par une attention soutenue aux conditions de vie des hom-
mes qui vivent sur le territoire national. Il contribue ainsi de façon indirecte à la
lutte contre les causes de la dérive intégriste.

Une authentique promotion des services publics de santé, d’éducation, d’aide
sociale et scolaire, de culture émancipatrice, dans les quartiers les plus déshé-
rités où souvent les populations issues de l’immigration cumulent des sentiments
d’abandon social et d’exclusion, ferait sans doute davantage pour l’émergence
d’un islam éclairé qu’une dépense publique consacrée à des lieux de culte, alors
que resteraient en l’état les facteurs sociaux de l’exclusion. 

Il est illégitime d’opposer laïcité et égalité, en faisant valoir l’existence d’un grand
nombre de lieux de culte chrétiens au regard du petit nombre de mosquées. Car
l’égalité ne doit pas concerner les seuls croyants des diverses religions, mais tous
les hommes, quelles que soient leurs options spirituelles. Devra-t-on, pour assu-
rer cette égalité-là, construire des maisons du peuple pour libre-penseurs athées
et des lieux d’accueil pour des symposiums d’humanistes agnostiques ? Certains
représentants du monde religieux, notamment protestants et musulmans, n’hési-
tent pas à demander l’abandon du principe laïque selon lequel l’État ne doit sub-
ventionner aucun culte. Pourtant, ce principe figure bien dans la loi, et il a été
en général respecté depuis 1905, sauf cas exceptionnels, comme lors de la
construction en 1925 de la Grande Mosquée de Paris par le très laïque
Édouard Herriot, qui entendait ainsi rendre hommage aux citoyens français de
confession musulmane tombés en grand nombre au cours de la Première Guerre
mondiale. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, qui atteste que la
République peut et doit avoir des égards sans pour autant bouleverser les
conquêtes du droit qui font toute sa valeur.

L’application de la distinction privé-public

La solution apportée par la loi de 1905 à la difficulté résultant de la nature pu-
blique de la plupart des édifices du culte, catholiques pour l’essentiel, et de la
nature désormais privée de leur utilisation a relevé, on l’a vu, d’un souci de ne
pas heurter les fidèles. La seule concession faite alors a été la gratuité de la mise
à disposition des lieux de culte déjà existants, mais elle ne s’est aucunement as-
sortie d’un engagement à en construire de nouveaux sur fonds publics. Sur ce
point, l’article deux est très net. Il n’est donc pas juste de donner au dispositif
destiné à gérer l’héritage d’une situation passée un caractère jurisprudentiel,
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puisque le premier titre de la loi précise ce que sont désormais les « principes »
qui doivent régler les rapports entre État et religions.

Nombre de mesures énoncées dans les articles suivants relèvent de cet esprit,
ainsi que du souci d’appliquer avec rigueur les conséquences de la partition en-
tre sphère publique et sphère privée. Ainsi des services d’aumôneries, qui peu-
vent avoir leur place légitime dans les internats de lycées, en raison du fait que
les élèves y passent tout leur temps : la sphère privée et la sphère publique se
situent alors dans le même lieu, et la liberté, privée, de se rendre à l’aumônerie
doit bien y être rendue possible. En revanche, quand d’anciens internats sont
devenus des externats, le maintien d’une aumônerie dans l’établissement sco-
laire n’a plus aucune légitimité, puisque les parents qui le veulent peuvent faire
donner à leurs enfants une éducation religieuse en dehors de l’école. Il en est
de même dans tous les lieux où la distinction privé-public ne se matérialise ni
dans le temps ni dans l’espace, comme les prisons et les hôpitaux. Cependant,
l’équité nécessiterait que tous les types d’accompagnement spirituel y soient pré-
vus, y compris ceux des humanistes athée ou agnostique.

Autre question : celle des emblèmes religieux. L’article 28 prévoit qu’ils ne doi-
vent plus être apposés dans les lieux publics et monuments publics, et ce afin de
préserver l’universalité des repères et des symboles communs à tous. Cette exi-
gence ne concerne évidemment pas les œuvres artistiques léguées par le passé,
comme par exemple les calvaires sculptés des carrefours bretons ou des cime-
tières. Mais il est clair que nulle mairie ou école publique ne peut exhiber d’em-
blèmes religieux sans déroger à la laïcité. Quant à la question de l’enseigne-
ment laïque et de la déontologie qu’il requiert, elle est tout aussi décisive pour
illustrer les enjeux d’émancipation de la séparation laïque. Enseigner la connais-
sance du fait religieux, comme de l’ensemble des humanités, est important. Mais
les autorités religieuses n’ont pas à intervenir dans un tel processus, pas plus
qu’un représentant du Parti communiste ne doit être appelé à venir présenter la
doctrine communiste dans les classes. Les professeurs d’histoire, de philosophie,
de lettres sont seuls habilités à dispenser un tel enseignement, et ils ont à le faire
sur des bases laïques. On ne peut être à la fois juge et partie.

Enfin, dernier point, particulièrement sensible aujourd’hui, la neutralité du lieu
scolaire, exigence essentielle de la laïcité. Il s’agit de rendre possible un climat
de sérénité, d’étude, en même temps que de préserver l’école de tous les pro-
sélytismes directs ou indirects qui viendraient en perturber la mission. La loi de
1905 implique cette neutralité pour toutes les institutions publiques (article deux)
et applique celle-ci à tous les bâtiments publics (article 28). A fortiori pour l’é-
cole publique, qui accueille des êtres souvent mineurs, qui ne sont pas encore
des citoyens, mais vont le devenir grâce au processus de l’étude. Il n’est pas
juste d’appliquer à un tel lieu le même régime de liberté qu’à la société civile et
aux personnes majeures qui s’y trouvent. Les élèves ne sont pas encore maîtres
de leurs jugements, et il peut sembler paradoxal, voire contre-éducatif, de les
encourager à manifester des opinions religieuses et des identités supposées sans
égard ni à la nécessaire retenue qui sied à un lieu d’étude ni à la distanciation
réflexive qui doit présider à la formation personnelle d’une conviction. C’est
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pourquoi l’article dix de la loi d’orientation de l’éducation, de juillet 1989, est
particulièrement inopportun. Rappelant l’obligation de réserve laïque aux en-
seignants, il en délie les élèves et crée ainsi une grave dissymétrie, dont on a
vu pendant dix ans les conséquences néfastes. La nécessité d’une réaffirmation
législative de la laïcité scolaire est née d’une telle situation, qui a obligé les chefs
d’établissement à faire du « droit local », toujours sous la pression de groupes
politico-religieux décidés à tester la laïcité républicaine et, le cas échéant, à la
faire plier. Principe républicain de concorde et d’émancipation, la laïcité ne pou-
vait être plus longtemps abandonnée à la géométrie variable des rapports de
force locaux. Il est bon que, dans le sillage des exigences de la loi de 1905,
la loi interdise « les tenues et les signes qui manifestent une appartenance reli-
gieuse » (Rapport de la Commission Stasi, décembre 2003). C’est ainsi une vé-
ritable règle de vie commune, émancipatrice, qui permettra à tous les élèves de
se retrouver à égalité dans l’espace scolaire, sans discrimination sexiste ou spi-
rituelle, sans marquage communautariste.Qui ne voit que la paix de l’école est
à ce prix? L’école laïque, en effet, doit promouvoir avant tout ce qui est commun
à tous les hommes plutôt que ce qui les divise.
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