
Séparatisme : le projet de loi réduit-il nos libertés ?

Quelles libertés seront touchées par le projet de loi « confortant les
principes de la République » ? Sera-t-il efficace ? Philippe Portier,
politologue, répond à nos questions.

La laïcité est appelée à la rescousse pour ressouder un pays divisé et lutter
contre le séparatisme. Quels sont les principes originels de la laïcité définis
par la loi de 1905 ?

La loi de 1905 est une loi de liberté. Son principe clé est la liberté de
conscience : affirmant la neutralité de l’État à l’égard de toutes les convictions,
elle articule la liberté des croyants et celle des non-croyants, chacune des
« deux France » devant être respectée dans ses orientations.

Pour les religions, il en découle deux conséquences, qui tranchent avec le
modèle concordataire préexistant. Sur le plan interne, les communautés
confessionnelles peuvent désormais s’administrer à leur convenance. Sur le
plan externe, elles peuvent diffuser leurs doctrines librement, sans être
soumises aux censures de l’État. Pour reprendre les mots de Paul Ricœur, si
l’État est tenu de « s’abstenir » de toute manifestation religieuse, la société doit
laisser place, quant à elle, à la libre « confrontation des convictions ».

Philippe Portier, politologue, spécialiste de la laïcité : « Là où l’État en 1905
articulait les libertés, il les soumet désormais aux valeurs qu’il définit. »
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Comment la laïcité a-t-elle évolué ces dernières décennies ?

Dans les années 1990, on réalise que des pans entiers de la société sont à
la dérive, notamment dans les quartiers. On parle d’une « crise de la cohésion
sociale  », dont le port du voile musulman est considéré comme l’un des
symptômes. L’État fait évoluer alors ses politiques urbaines. Il recompose
aussi ses politiques éducatives. Pour lutter contre la tentation
«  communautariste  » et recréer du lien, il réactive l’enseignement civique
inventé par la III   République. C’est l’époque surtout où la question laïque
revient sur le devant de la scène publique.

e

« Le principe clé de la loi de 1905 est la liberté de conscience »

Que changent les attentats ?

Les attentats marquent la société française depuis les années 1990.
Fomentés au nom de l’islam, ils suscitent une réflexion sur la régulation du
religieux, qui va s’accentuer dans les années 2000. Grandit, dans la sphère
politique, l’idée qu’il faut effacer les différences pour affirmer d’abord ce qui
est commun, et accentuer donc le contrôle de l’expression des identités
religieuses.

Alors, les interdictions se multiplient…

Toute une série de lois votées dans les années 2000-2010 montre une
volonté de neutraliser l’expression publique des signes religieux dans les
espaces communs  : à l’école avec la loi de 2004  ; dans la rue, avec
l’interdiction du voile intégral (2010) ; dans les entreprises avec la loi de 2016.
On entend limiter la présence du religieux non seulement au sein de la sphère
étatique (ce qui est la règle de 1905) mais aussi dans la société civile.

Cela s’articule autour d’une nouvelle définition de l’ordre public. L’ordre
public est le principe juridique qui permet à l’État de limiter la liberté
religieuse. Hier, la notion était associée à la tranquillité, à la sécurité, à la
salubrité. On la comprend désormais comme «  le respect des exigences
minimales de la vie en commun », ce qui élargit considérablement la sphère
d’intervention de l’État. Sans doute ce contrôle vise-t-il l’islam ; il ne laisse pas
à l’écart cependant les autres cultes.

Quels changements apportent le projet de loi « confortant le respect des
principes de la République » ?



Il s’inscrit dans la continuité des lois qui, depuis les années 2000,
bouleversent l’ordre initial de la laïcité. Il a pour effet de réduire la sphère
d’expression de la liberté religieuse et, au-delà, celle des libertés publiques de
tous les citoyens. Il touche la liberté des personnes, des familles et des
associations.

En quoi la liberté des personnes est-elle touchée ?

Il est juste de dire que le projet comporte des dispositions protectrices de
la liberté des personnes. Il inclut aussi des dispositions restrictives. Par
exemple, dans les entreprises privées qui répondent à des commandes
publiques, les salariés se voient intimer de taire leur appartenance religieuse.
Hier, dans ces espaces, le principe était la liberté. C’est l’inverse aujourd’hui :
l’interdit l’emporte.

Et la liberté des familles ?

La loi Ferry de 1882 permettait de choisir entre trois voies pour éduquer
ses enfants  : l’école publique, l’école privée, l’instruction à domicile. On était
libre d’éduquer ses enfants chez soi, il suffisait de déclarer son choix. Demain,
il faudra une autorisation de l’autorité publique. Là encore, la liberté devient
l’exception. Le statut de l’instruction privée va également être transformé. Les
écoles hors contrat seront soumises à des contrôles bien plus stricts.

Cela concerne très peu d’élèves…

Probablement 30 000 en effet, mais en droit, les principes comptent. Et,
quand on les bouleverse, on ne sait jamais ce qu’il en résultera pour le
système des libertés publiques ni combien de personnes seront 
concernées par ces changements. Surtout, dans la démocratie libérale, on
n’évalue pas la liberté en fonction du nombre de ceux qui l’exercent ; elle est
un absolu dont la valeur ne dépend pas d’un principe arithmétique.

in fine

« Pour surveiller une minorité, on brime les droits de la majorité »

Qu’en est-il de la liberté d’association ?

La loi Waldeck-Rousseau de 1901 pensait les associations comme les
vecteurs de la pluralité des aspirations de la société civile. Avec le projet de
2021, l’État tend à en faire les relais des valeurs qu’il promeut. Ainsi, pour
obtenir des subventions, les associations devront répondre à un contrat
d’intégration républicaine. Celui-ci leur impose de faire droit à la « liberté », à la



«  dignité humaine  », et, encore, à «  l’ordre public  »… Mais qui définit ces
principes ? L’État, unilatéralement !

Le contrôle s’appesantit non seulement sur les associations ordinaires
mais aussi sur les associations cultuelles. Leur constitution relevait d’un simple
régime de déclaration. Le nouveau texte introduit subrepticement un système
d’autorisation en soumettant leur création (et leur renouvellement après cinq
ans) à l’aval du préfet. Il en va de même de leur fonctionnement : le texte durcit
les contrôles exercés par l’État tant sur leur régime de financement que sur
leurs modalités d’organisation.

Les associations seront-elles responsables des discours de leurs
membres ?

Aujourd’hui, si le sociétaire d’une association tient un discours de haine, il
en est seul responsable. On est dans un système de responsabilité
individuelle. Le projet de 2021 introduit un principe de responsabilité
collective  : c’est l’association tout entière qui, sous certaines conditions, peut
être dissoute si l’un de ses membres transgresse la loi.

Résumons les changements les plus marquants…

Toute une série de principes qui avaient fondé le système originel de la
laïcité se trouve remise en cause. Là où l’État en 1905 articulait les libertés, il
soumet désormais les libertés aux valeurs qu’il définit. Dans certains cas, ce
qui était principe (la liberté) devient exception et le régime de déclaration,
régime d’autorisation. La responsabilité individuelle tend à se transformer en
responsabilité collective. Et cela touche, bien au-delà des seuls groupements
problématiques, tout le tissu associatif de notre pays. La laïcité change donc
de nature : elle était hier un régime de préservation des libertés ; devenant un
système de diffusion des valeurs que l’État définit, elle se fait désormais
principe d’identité nationale et système de sécurité publique.

Mais le Conseil d’État n’a demandé que peu de modifications…

Il a considéré globalement que ce texte était nécessaire pour répondre à la
menace islamiste et qu’il était proportionné à l’objectif poursuivi. On peut être
d’un avis différent. Est-il réellement proportionné ? Pour surveiller une minorité,
il brime en effet les droits de l’immense majorité des citoyens croyants et
même non-croyants. Est-il nécessaire  ? Les pays étrangers sont autant que
nous attachés à la sécurité. Mais ils résolvent le problème du terrorisme par



des lois de police. C’est une singularité française que d’utiliser le système des
cultes comme un instrument de sécurité.

Cette loi sera-t-elle efficace contre le terrorisme ?

Il y a deux raisons de se défier de cette loi, comme l’ont noté d’ailleurs les
Églises et bien des associations laïques dans des déclarations récentes. Une
raison d’efficacité pratique  : le plus souvent, les fauteurs de violence ne se
réunissent pas au sein d’associations ayant pignon sur rue ; leur conversion à
la violence s’opère dans la clandestinité de réseaux dissimulés. Une raison de
légitimité philosophique : si l’on veut demeurer dans le cadre de la démocratie
libérale, il importe de ne pas sacrifier la liberté du plus grand nombre pour
éradiquer le mal provoqué par une minorité.

Mais c’est peut-être là l’une des tendances lourdes de la société française :
la sécurité devient la finalité même de l’exercice du pouvoir, quand, dans
l’époque antérieure, elle n’était qu’une condition de la liberté.
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