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Situation de la laïcité française Entretien avec Philippe Portier

Philippe Portier, Directeur d'études à l'EPHE (Paris, PSL), Section des Sciences religieuses, Histoire et sociologie de la
laïcité(1).

 

L'essentiel
Résumé 

Cet article traite du contexte historique dans lequel le concept de laïcité a pris forme en France ainsi que des différents « âges » qui ont marqué son
évolution. Il montre comment au séparatisme issu de la loi de 1905 succède peu à peu un dialogue entre les instances religieuses et l'État. Dans un climat
dominé par la peur de l'autre, une fracture traverse le débat intellectuel français dont l'article présente les différentes « familles ». Aujourd'hui il est
demandé au religieux d'adhérer aux valeurs constitutives de notre culture démocratique. Face à de telles secousses, la jurisprudence du Conseil d'État
cherche à préserver l'esprit libéral de la loi de 1905.

Summary 

This article examines the historical context in which the concept of secularism has taken shape in France, together with the different ‘ages' that have
marked its evolution. It shows how the separatism brought about by the 1905 Law on the Separation of the Churches and State has since been replaced
by a difficult dialogue between the State and religious bodies. Amid a climate dominated by fear of the other, intellectual debate in France is currently
divided between different ‘families' which this article delineates. Religious groups are today asked to adhere to the constituent values of our democratic
culture, whilst the Council of State, faced with the resulting tremors, seeks to issue judgements that preserve the liberal spirit of the 1905 law in its case
law.

Les Cahiers de la Justice (CDLJ) - Pouvez-vous nous dire sur quels concepts repose la laïcité ?

P. Portier (PP) - Pour donner une définition de la laïcité, il faut d'abord mettre en évidence le fait qu'elle intervient après le « tournant
moderne », marqué par un changement de vision du monde, un changement d'imaginaire dans les sociétés occidentales. Ce changement
est caractérisé, d'une part, par l'apparition d'une nouvelle figure du sujet : l'homme qui se pensait jusque-là comme une créature, en
situation de dépendance à l'égard de Dieu, devient - à compter des XVIIe-XVIIIe siècles - son propre créateur ; dans son oeuvre De Cive
[parue en 1642], Hobbes disait d'ailleurs « un dieu pour lui-même ». Cette conception de l'homme se prolonge, du point de vue juridique,
par l'affirmation des déclarations des droits de l'homme, qui dotent le sujet d'un certain nombre de facultés premières, telle la liberté
publique de conscience, à partir desquelles il va pouvoir construire sa propre existence.

À cette transformation du sujet s'ajoute un autre changement notable, celui de la figure de l'État. Jusque-là voué à respecter les normes
divines afin de conduire les individus sur le chemin de la perfection morale et donc du salut, l'État se contente dorénavant d'articuler les
libertés que les individus viennent de se voir attribuer.

Comme le disait Hegel dans ses Principes de la philosophie du droit, ce qui caractérise les temps modernes, c'est la consécration de la
liberté subjective. Autrement dit, sous la tutelle d'un État qui ne dépend plus désormais d'une extériorité transcendante, chacun doit
pouvoir déterminer à son gré son propre itinéraire d'existence.

Cette « immanentisation » de l'ordre social qui caractérise la modernité laisse cependant une question en suspens : que faire de Dieu, et des
églises qui en administrent le culte, que faire des croyants, dans cet univers qui se veut désormais porté par la seule raison ? Les États
occidentaux - et pas simplement la France - ont inventé la solution laïque, qui permet d'articuler dans le même univers social ceux qui
croient et ceux qui ne croient pas. Trois éléments permettent de définir cette solution : la séparation du religieux et du politique (l'idée étant
que la loi commune, portée par l'État, n'est plus appelée à répondre au dictamen de la loi divine) ; la liberté de conscience (qui suppose que
chacun puisse croire ou ne pas croire et que chacun puisse aussi exprimer ses convictions librement, tant dans la sphère intime que dans
l'espace public) ; la neutralité de l'institution étatique (qui doit désormais se situer à distance de toute conception préalable du Bien et du
Salut).

Suivant les définitions que l'on donne du concept de liberté de conscience et du concept de neutralité, on ne débouche pas
nécessairement sur les mêmes configurations pratiques. Si la solution laïque se retrouve dans tous les pays occidentaux, ces derniers l'ont
mise en oeuvre de manière différenciée en fonction de leur ethos national.

CDLJ - Comment cette laïcité s'est-elle construite ?

PP - On évoque très souvent le caractère décisif de l'Édit de Nantes en 1598, promulgué à la suite des guerres de religion. Il introduit en
effet une certaine reconnaissance par l'État de la pluralité des cultes : dans certains espaces du royaume, il faudra accepter que les
membres de la religion minoritaire puissent disposer de la liberté de culte, et des droits civils et politiques. Cela n'est toutefois qu'une
simple tolérance, faute de mieux, et en quelque sorte comme moindre mal ; le modèle de référence est celui de l'unité de foi. On est loin du



système laïque, au sens donné plus haut.

La vraie rupture intervient en 1789. Elle est préparée par la réflexion philosophique du Siècle des lumières, dans un contexte de profondes
mutations socio-économiques. Il faut mentionner la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août, en particulier son fameux
article 10, qui est âprement discuté : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l'ordre public défini par la loi ». La complexité de sa formulation montre que les révolutionnaires s'inquiètent de leur propre
audace. S'introduit là cependant une architecture inédite dans l'histoire du rapport entre l'État et les religions ; L'État, dans la France
d'Ancien Régime, raisonnait exclusivement à partir de l'idée d'homogénéité religieuse. En 1789, on admet pour la première fois de manière
officielle, et pas simplement sur le mode de la tolérance, la liberté publique de conscience, et la pluralité qui en découle. On peut parler, avec
Charles Taylor, de l'avènement de l'âge séculier.

Les révolutionnaires encadrent ce régime de la liberté. S'ils admettent la liberté de conscience à titre individuel et en quelque sorte dans
l'ordre de l'intime, en revanche, dans son expression publique et sa manifestation éventuellement collective (qui est admise dans le texte),
ils la soumettent au respect de l'ordre public, lui-même défini par la loi. Issu de l'Ancien Régime, ce concept ne relève plus désormais de la
transcendance mais d'une définition légale, comme si l'État prenait la place de Dieu pour définir les conditions de la vie commune. Les
libéraux s'inquiètent déjà de ce légicentrisme, qui risque de restreindre la marge d'autonomie du sujet.

Cette première rupture va d'ailleurs donner lieu à une mise en oeuvre assez autoritaire. En témoigne la Constitution civile du clergé de 1790,
qui ne remet évidemment pas en cause la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais qui entend réguler l'activité de l'Eglise
catholique suivant des principes remettant en cause ses règles d'agencement canonique : le gouvernement lui impose de démocratiser, de
rationaliser, de nationaliser (en dissolvant le lien avec le Saint-Siège) son mode de fonctionnement. Cette Constitution civile du clergé
provoquera une rupture au sein de l'Église en France. Elle sera à l'origine avec d'autres facteurs de la guerre franco-française des années
1792-1799. La Convention thermidorienne la remisera. Après une période de cinq ans, marquée par une première « séparation », Napoléon
Bonaparte lui substituera le système concordataire en1801-1802.

En résumé, on peut dire qu'une rupture intervient en 1789, marquée par trois éléments qui sont consubstantiels à l'idée de laïcité : d'une
part, l'affirmation du principe de souveraineté de l'État selon lequel le pouvoir politique ne dépend plus de la norme religieuse ; d'autre part,
l'affirmation (et c'est là une première dans l'histoire de France) de la liberté publique de conscience, prolongée par la liberté des opinions et
des cultes (malgré les limitations qu'on vient de voir). Ajoutons la neutralité de l'État : ce dernier n'entend plus prendre parti sur les options
métaphysiques de ses administrés ; il intervient sur la gestion de l'ordre public, tout en laissant le sujet se déterminer sur son propre salut.

Les âges de la laïcité
Le tournant qui advient en 1789 est tout à fait décisif. Il y a toutefois différentes manières de le négocier au plan symbolique et au plan
pratique. On peut repérer trois âges qui se succèdent en s'adossant à la matrice commune. Le premier est donc le système concordataire,
qui fait l'objet d'un consensus (relatif) entre l'Église dominante (le catholicisme) et l'État. Il s'organise, d'une part, sur l'assise d'une
officialisation des cultes (catholique, réformée, luthérien, et juif à compter de 1808) ; d'autre part, sur le fondement d'une séparation du
politique et du religieux, du temporel et du spirituel : alors même qu'il n'y a pas de séparation entre les Églises et l'État.

CDLJ - Pouvez-vous expliciter les « trois âges » de la laïcité que vous identifiez ?

PP -

Le premier âge de la laïcité

Sous le régime concordataire, s'affirme une articulation un peu complexe, suivant laquelle l'État s'associe aux cultes en les reconnaissant
officiellement et en leur accordant un statut de droit public, prolongé par une véritable politique de subventionnement sous forme de
salaires (prêtres, pasteurs dès 1802, rabbins en 1831) et d'aide à la construction des lieux de culte. Mais l'État, conformément au
juridictionnalisme traditionnel, surveille les cultes de manière très stricte. Notons qu'en la matière une évolution importante intervient à la
fin du XIXe siècle, puisqu'après un contrôle juridictionnel très souple, la jurisprudence administrative se durcit dans les années 1880, dans
les premières années de la Troisième République (avant la Séparation de 1905), selon un mouvement adopté par la cour de cassation dans
les années 1890.

Le modèle de l'époque est mis en place sur le fondement de la liberté des cultes et de la neutralité philosophique de l'État. Comme en atteste
par exemple le beau discours de Portalis prononcé dans le cadre de la discussion du Code civil à propos du divorce. Celui-ci, qui avait été
introduit en 1792, est maintenu afin de ne pas prendre parti pour une religion particulière. On a conservé dans certains milieux laïques,
l'image d'un Napoléon Bonaparte qui restaure l'Église dans son ancienne splendeur. C'est à tort car l'empereur et son juriste Portalis sont
favorables à l'idée de liberté des cultes (et donc à celle de la pluralité qui en découle, y compris des modes de vie) même si l'État est
autoritaire. On fait ici la distinction entre la notion d'ordre et la notion de salut, ce qui n'était pas le cas sous l'Ancien Régime. Désormais, le
salut dépend de chacun. Là est la véritable rupture.

Ce faisant, on peut s'interroger sur le principe concordataire qui apparaît en 1801-1802, après les accords avec le Saint-Siège puis la loi de
Germinal an X qui intègre le concordat dans la législation nationale (tout en y ajoutant des articles portant sur la police des cultes
catholique et protestant). La philosophie commune de tout le XIXe siècle - mis à part quelques protestants qui ne l'admettent pas, et
quelques libres penseurs qui commencent à s'affirmer autour des années 1820-1830 - est qu'il n'est pas d'ordre social qui ne puisse
fonctionner indépendamment du référent religieux. Le modèle de Portalis, qui va demeurer jusque dans les années 1880, n'entend pas
dissocier la discipline sociale et la référence à Dieu. Cela n'est pas contradictoire avec la séparation du religieux et du politique évoquée
précédemment comme fondement de la laïcité, car il ne s'agit pas pour l'État de s'assujettir aux lois religieuses mais uniquement d'utiliser les
ressources morales du religieux (qui permet d'être honnête, respectueux des lois, etc.) au bénéfice de l'ordre public. On est là dans le modèle
quasi voltairien.



Le deuxième âge de la laïcité

Le deuxième âge de la laïcité, qui se construit dans les années 1880-1910, est marqué par une transformation de la philosophie politique. Les
pères fondateurs de la Troisième République se passent de la morale religieuse et entendent construire le social sur la seule assise de la
morale indépendante. Morale indépendante de l'Église et, pour certains d'entre eux, indépendante de Dieu lui-même. Certes, une référence à
Dieu est maintenue dans les programmes scolaires. Simplement il ne s'agit pas du même Dieu que dans l'époque antérieure ; il s'agit d'un
Dieu évanescent, d'un Dieu qui, suivant le modèle du XVIIIe siècle, se trouve détaché des religions historiques (ce qu'il n'était pas au
moment du concordat), d'un Dieu qui, comme le disait Paul Hazard (dans La Crise de la conscience européenne, 1680-1715) est à la fois «
pâle et lointain ». Il demeure que, dès le milieu des années 1890, les instituteurs n'enseignent plus les devoirs envers Dieu. Une nouvelle
génération d'enseignants arrive, formée par les écoles normales de la République, marquée par le socialisme, et cela change les
perspectives. Le pouvoir politique enregistre la situation en décidant en 1923 de supprimer les devoirs envers Dieu dans les programmes
d'instruction civique et morale.

Si l'on entend décréter la séparation des Églises et de l'État, c'est aussi pour une raison conjoncturelle : l'État est confronté à un
catholicisme qui s'est durci tout au long du XIXe siècle. Les républicains nourrissent un discours obsessionnel vis-à-vis du syllabus de
1864, qui condamne la liberté et le progrès. Cela est un élément décisif du deuxième âge de la laïcité qui émerge en 1880 et trouve un point
d'aboutissement dans la loi de Séparation du 9 décembre 1905. Cette loi est marquée par le refus de la reconnaissance (« La République ne
reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte ») et par l'affirmation d'une liberté de conscience prolongée par une liberté de culte
très protégée par la loi républicaine.

Sur ce second point, un débat a eu lieu à l'époque parmi les républicains. Les plus à gauche estimaient que la liberté de croire devait être
limitée par une idée régulatrice. Il fallait selon eux que l'État, recteur, « arrache » autoritairement les individus aux déterminismes, religieux,
familiaux, culturels, archaïques et producteurs de fanatismes autant que de superstitions : l'État devait être un État d'émancipation. L'autre
courant était philosophiquement plus libéral. S'y retrouvaient notamment Briand et Jaurès. Il va l'emporter.

Ce courant dessine l'architecture de la loi de 1905. Les restrictions pesant sur les Églises (à l'exception des congrégations) vont être ainsi
très minimales à partir de 1905 : le concordat et les lois organiques sont abrogés, la liberté de communication et la liberté d'organisation des
Églises reconnues. Comme le dira dans les années 1920 l'abbé Ferdinand Renaud, juriste de l'épiscopat, la loi a « libéré l'Église des lourdes
chaines qui pesaient sur elle ».

Le cas des congrégations

En 1905, les congrégations sont régies par les lois de 1901, 1902 et 1904 qui correspondent, pour la première, à la période Waldeck-
Rousseau, et pour les deux autres, au ministère d'Emile Combes. C'est la même logique qui les commande, venue de l'anticongréganisme
des Lumières et réattisée par l'affaire Dreyfus : il faut abolir l'empire des congrégations, en France métropolitaine (il en va autrement à
l'étranger ou dans les colonies).

Toute une série de lois sont donc promulguées en vue de restreindre leur liberté, et même d'attenter à l'existence de certaines d'entre elles.
La loi de 1901 est une loi extrêmement libérale qui prolonge les lois votées au début de la Troisième République (presse en 1881, syndicats
en 1884) et qui entend ouvrir l'espace public. Le problème majeur de cette loi de 1901 réside dans son titre 3, qui fait des congrégations des
associations d'un type particulier, soumises au régime de l'autorisation préalable et non de la simple déclaration. Toute la politique d'Emile
Combes, qui arrive au pouvoir en 1902, va précisément consister à ne pas accorder les autorisations nécessaires à leur déploiement. En
1904, on durcit la donne : les congrégations doivent fermer toutes leurs maisons d'éducation dans un délai de dix ans, et ce après que les
congréganistes eux-mêmes ont été interdits d'enseignement. Beaucoup s'exileront.

Quoique de facture libérale, la loi de 1905 confirme les lois de 1901, 1902 et 1904. Ce maintien des lois antérieures appelle cependant une
application très souple à la faveur de l'entrée en guerre de la France, comme en témoigne la circulaire Malvy du 2 août 1914, au nom de la
nécessité de l'union nationale. Les congrégations relèvent alors la tête, même si leur situation juridique demeure fragile. Le Cartel des
gauches en 1924 tentera bien de reprendre le combat. Il n'y parviendra pas.

Sous le gouvernement de Vichy, les lois sur les congrégations sont abrogées et les institutions retrouvent alors droit de cité ; sous un
statut qui n'est certes pas un statut de droit commun (puisque le régime d'autorisation se maintient), mais qui restaure toutefois les
possibilités d'enseignement.

Le troisième âge de la laïcité

Le deuxième âge de la laïcité s'est donc constitué sur le fondement d'une véritable séparation. Ce qui marque alors, ce n'est pas simplement
le fait que les institutions religieuses sont beaucoup plus libres que sous le système concordataire. C'est aussi que l'État n'entend plus
avoir de relation officielle avec les Églises qui se trouvent renvoyées à leur statut d'association de droit privé. Comme le disait Victor Hugo
en 1850, « l'État doit être chez lui et l'Église chez elle ». C'est là un corrélat de la « première modernité », achevée, triomphante, où l'État en
tant qu'incarnation de la raison et porteur de la conscience claire de la société (comme le dit Durkheim) n'a plus besoin du soutien religieux
pour gérer le social. Les Églises sont libres, mais elles n'entretiennent plus de rapports de « convivance » avec l'État, qui se passe très bien
de leurs services (sauf dans certains secteurs particuliers où il ne dispose pas encore des personnels nécessaires, comme les hôpitaux ou
les prisons).

Les choses changent à partir des années 1960 : on assiste alors à une remise en cause du paradigme de la séparation stricte, avec la
cristallisation d'une laïcité de reconnaissance : par toute une série de pratiques, les pouvoirs publics s'emploient alors à faciliter la vie des
Églises par une intervention positive.



On pourrait dire que le premier XXe siècle est marqué par une liberté négative de conscience et de culte - l'État restant en dehors de la
sphère de développement des Églises ; à partir de 1960, s'affirme une phase de liberté positive : l'État offre alors son soutien aux Églises. La
loi Debré de 1959 est à cet égard un moment tout à fait décisif, mais on pourrait y ajouter la loi de finances de 1961, qui permet aux
collectivités publiques de garantir, dans les territoires en développement, les emprunts des associations cultuelles - ce qui est une forme de
subventionnement indirect -, ou encore la loi sur le mécénat de 1987, qui permet aux donateurs de déduire de leurs impôts une partie des
sommes versées aux Églises (40 % au départ, 66 % actuellement). Il faudrait également mentionner l'ordonnance de 2006 qui rend légale une
pratique existant depuis 1930 et surtout 1960 : les baux emphytéotiques permettant aux associations cultuelles de bénéficier de terrains
publics pour y édifier des bâtiments destinés à l'exercice du culte.

La laïcité partenariale
La législation en faveur de la liberté d'enseignement s'est renforcée au cours des quatre dernières décennies, avec par exemple les Accords
Lang-Cloupet de 1992 à propos de la formation des enseignants du privé, ou la loi Carle de 2008 sur le terrain de la subvention aux écoles.
Des partenariats politiques ont été institués, avec en particulier l'attribution aux autorités religieuses de fonctions auxquelles elles n'étaient
pas appelées durant la période séparatiste. Cette laïcité partenariale apparaît ainsi à travers des missions d'expertise d'abord. En témoigne la
création du Comité national d'éthique (on se souvient du mot de François Mitterrand : « le temps de la morale est venu »), au sein duquel
sont appelés à siéger des représentants des familles spirituelles et philosophiques. On réintègre ainsi le religieux dans la sphère de l'État.
François Mitterrand, Président de la République, avait en effet estimé (et Nicolas Sarkozy après lui, de même qu'Emmanuel Macron) que le
discours des Églises recèle des ressources de sens permettant de « sortir des situations embrouillées » (selon le mot de Jürgen Habermas),
auxquelles nous confronte aujourd'hui l'expansion des biotechnologies. Il ne s'agit pas certes de se soumettre à la loi des communautés
religieuses, mais d'ouvrir la délibération publique à l'examen des principes dont elles sont porteuses.

Des instances consultatives associant les forces religieuses au débat collectif ont été également installées dans la plupart des grandes
villes de France, organisées tantôt selon un modèle aconfessionnel mais où siègent cependant des représentants des Églises (comme à
Rennes), tantôt selon un modèle exclusivement inter-religieux (comme à Bordeaux ou Marseille). Existent aussi des conférences locales
organisées par les évêques eux-mêmes (comme à Saint-Etienne ou Versailles), auxquelles sont invités à débattre des dizaines d'acteurs
politiques locaux afin d'évoquer les problèmes de la circonscription géographique concernée. Dans le même esprit, le cardinal Barbarin a
organisé, en 2016, un voyage à Rome : deux cent soixante élus de la région Rhône-Alpes ont ainsi pu être reçus en audience par le pape
François ; il en est allé de même, en 2018, avec Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille : l'initiative a rassemblé trois cents élus. On
est très loin de Clémenceau qui refusait d'entrer dans une église au motif que nous étions en situation de laïcité. Cette évolution
correspond à l'entrée de la société française dans ce que le philosophe Jean-Marc Ferry a appelé une « modernité seconde » : ce moment
historique est marqué, à rebours de celui qui caractérisait la « première modernité », par une situation d'incertitude axiologique qui contraint
les autorités politiques, devenues impotentes face à la complexification du monde, à rechercher du côté des forces de la société civile, et
notamment du côté des Églises, les soutiens sémantiques, et parfois matériels, nécessaires à la stabilisation du monde commun.

Le principe de surveillance et son déploiement
Parallèlement au principe de reconnaissance qui s'affirme, se développe un principe de surveillance. On entend que les communautés de
croyance respectent « les valeurs » (grand thème du discours public et du discours juridique depuis une vingtaine d'années, mais plus
encore depuis les attentats de 2015) de la société.

La laïcité n'est dès lors plus simplement un régime procédural. La loi de 1905 - dans ses articles de police - invitait les croyants à ne pas
nuire à la liberté des non croyants. De la même manière, elle interdisait aux non croyants d'attenter à la liberté des croyants. On était là dans
un modèle de type rawlsien, où la limitation des libertés était d'abord horizontale. À partir des années 1990, à la faveur d'une réflexion sur
l'intégration de l'Islam dans la République, elle-même activée par les tragédies des années 2000-2010, on a reconsidéré la laïcité : le pouvoir
politique l'envisage de plus en plus comme un régime substantiel, noué autour d'un ensemble de valeurs lourdes. On entend que les
individus adhèrent intimement à l'« état d'esprit » promu par la société française. La Commission Stasi en 2004, instituée par le président
Chirac en vue de réfléchir à l'application des principes de laïcité dans la République, l'affirmait déjà. Cette orientation nouvelle s'est traduite
par la mise en place de contrôles inédits destinés à protéger la culture partagée de la société. Cette question des valeurs peut être ainsi
analysée comme un indice du « perfectionnisme moral » ou, même, du « paternalisme libéral » qui gagne nos sociétés. Au nom de
l'autonomie du sujet, on limite en fait sa liberté. C'est une vieille histoire depuis Rousseau : « On les contraindra d'être libres ».

Cette frénésie axiologique apparaît dans les diverses chartes de laïcité (celles des hôpitaux, du service public, du ministère du Travail, des
municipalités), les vade-mecum (par exemple dans les fédérations sportives) et les guides de comportements récemment adoptés.
Témoignent aussi de cette inflexion, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique ou encore la loi de 2010 sur la
proscription de la dissimulation du visage dans l'espace public. Le Conseil constitutionnel a pu justifier la loi sur le voile intégral en 2010 en
évoquant, non point la sécurité à quoi se rattache d'ordinaire la notion d'ordre public, mais les « exigences minimales du vivre ensemble ».

Les « valeurs », auxquelles il est fait référence, renvoient à la tolérance, à la non-discrimination, à l'égalité homme-femme. À cet égard, les
acteurs publics accordent une importance centrale au refus de serrer la main d'une femme, qui apparaît comme un indice de radicalité et,
surtout, de non-acceptation de l'« état d'esprit » de notre société. On retrouve d'ailleurs la question dans les débats de la commission
parlementaire présidé par André Gérin qui a réfléchi en 2010 sur la loi relative à la dissimulation du visage dans l'espace public.

Autour de ces questions, les positions tendent à se radicaliser dans le débat public car elles ne renvoient pas à des questions juridiques
mineures, mais au mode de constitution de la vie commune. Comment conçoit-on l'articulation entre liberté et cohésion ? Est-ce qu'on doit
accorder à la requête d'unité une priorité sur la liberté individuelle ? Ou, à l'inverse, ne doit-on pas considérer le corps politique comme une
addition d'autonomies privées ? Ce débat renvoie aussi à la question de la signification de la liberté : liberté d'émancipation (qui entend
libérer le sujet des archaïsmes) ou liberté de spontanéité (qui valorise au contraire, sans les juger a priori, les choix individuels) ?

CDLJ - Quelle est la structuration du débat intellectuel français autour de ces questions ?



PP - Sur ces questions qui engagent notre conception de l'être social, la société intellectuelle est en France très divisée.

On peut repérer quatre familles idéologiques, elles-mêmes structurées autour de deux grandes polarités.

Première famille

La première d'entre elles est portée par une sensibilité pluraliste. Elle trouve son origine dans les années 1960-1980, et est animée
notamment par Alain Touraine, Michel Wieviorka ou Alain Renaut, défenseurs d'une position libérale (dite parfois libérale-
communautarienne du lien social). Pour ce courant, l'universalisme républicain est restrictif. Il faut le combattre en permettant à chacun de
faire valoir son droit à la différence parce que là est le prolongement naturel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils se
réclament parfois, avec Jean Baubérot, de la conception initiale de la laïcité, de type Briand, même si Michel Wieviorka et Alain Touraine se
réfèrent à l'identité culturelle des sujets (ce que l'on ne trouvait pas chez Briand). Cette première famille ne défend pas les communautés en
tant que telles ; elle défend les individus : ce sont leurs droits culturels propres qu'on met en avant, et non ceux de leur groupe
d'appartenance.

Seconde famille

Dans ce bloc de la reconnaissance, il y a lieu de signaler le groupe (minoritaire mais révélateur tout de même d'une tendance de l'opinion)
qui s'est construit autour des « Indigènes de la République ». Ce groupe est très marqué par un courant anthropologique américain qui
considère que la laïcité française est une laïcité post-coloniale, fondée sur un principe de discrimination à l'égard notamment des citoyens
musulmans et tendue vers l'affirmation de la suprématie blanche. À la différence du courant évoqué précédemment, les acteurs qui se
réclament de cette mouvance, comme Houria Bouteldja par exemple, estiment qu'il faut absolument défendre les cultures ; pas simplement
les individus, mais les cultures même des subalternes, celles des opprimés, en évitant le « métissage » qui, selon eux, constitue l'une des
ruses du pouvoir blanc (dont l'objectif n'est autre que de tuer la culture originelle des opprimés). L'affirmation d'un droit individuel s'efface
ici derrière l'affirmation d'un droit collectif, où l'individu ne se définit plus par sa propre volonté à faire valoir sa culture mais par son
appartenance à un groupe préalable.

Troisième famille

Les partisans de la laïcité universaliste estiment pour leur part qu'il faut rassembler les individus autour d'un essentiel commun : la
communauté nationale. La définition de la communauté nationale est variable. Certains auteurs affirment qu'elle doit d'abord s'appuyer sur
la raison (Catherine Kintzler, Elisabeth Badinter, etc.) ; selon eux, c'est sur les acquis des Lumières que doit se construire le lien social
d'aujourd'hui. Il s'agit d'une laïcité où l'État est appelé à ne pas tenir compte, dans « l'espace public » des demandes de reconnaissance,
sachant que la reconnaissance de la singularité revient souvent à « faire droit aux droits des tribus », et non aux droits de l'homme. Tous
les individus sont ici traités comme des citoyens abstraits, dans l'égalité de leur situation.

Quatrième famille

À l'intérieur de ceux qui veulent rassembler aussi autour d'un essentiel commun, il est un autre courant qui estime que s'il faut certes
reconstruire la communauté nationale à partir de la raison, c'est à partir d'une raison qui serait elle-même informée par les racines
chrétiennes (ou, parfois, judéo-chrétiennes) de la France. Cette quatrième famille a pour représentants, par exemple, Philippe de Villiers,
Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen, et toute une série d'intellectuels qui signent parfois des pétitions avec les républicains
rationalistes évoqués précédemment (par exemple Chantal Delsol, Alain Finkielkraut, etc.).

Alors que la laïcité devrait être un principe de réconciliation et de pacification, ce large spectre intellectuel témoigne de la polarisation du
débat. Si des intellectuels comme Alain Touraine et Michel Wieviorka avaient le vent en poupe dans les années 1980-1990 (car on était
alors dans un moment favorable à l'éthos différencialiste), à partir du moment où les attentats sont venus troubler la conscience sociale, les
discours les plus vindicatifs, appuyés sur la « peur », ont pris le dessus. Les caractérise surtout leur dessein de mettre de la « neutralité »
partout (neutralité des espaces notamment, mais aussi neutralité des comportements par le développement d'un contrôle des
comportements individuels).

CDLJ - Pouvez-vous évoquer la figure du juge et son rôle régulateur ?

PP - Analysant la loi de 1905, qui est la « clé de voûte de la laïcité » (même si celle-ci ne s'y réduit pas), Aristide Briand avait eu cette
formule à l'issue de la délibération : « On a fait un bon travail mais il y a du flou et des points aveugles dont il faudra que le juge s'empare ».
Dès l'origine du régime de séparation, Briand, en faisant mention de zones grises, admet que le magistrat puisse l'interpréter... à partir
toutefois des intentions du législateur. Il décrit ainsi cette intention : « Vous devrez cependant, lorsque vous lirez la loi de 1905, toujours
considérer que c'est à partir de la solution la plus libérale qu'il faut envisager le texte ».

« Epuré » en 1879, saisi bien plus fréquemment par les pouvoirs publics, il s'était fait jusqu'en 1906 le serviteur de l'anticléricalisme
républicain sur un certain nombre de dossiers : s'appuyant sur une lecture stricte des Organiques de 1802, il avait condamné pour abus
(selon une procédure héritée de l'Ancien Régime) des évêques qui, sans autorisation, avaient introduit en France les textes du Pape Léon
XIII, ou qui avaient pris la parole pour désigner les bons candidats lors des élections législatives, et des prêtres qui avaient pris l'initiative
d'organiser des processions sans autorisation. Là où le Conseil d'État aurait laissé faire avant 1879, il intervient donc au cours des années
suivantes de façon beaucoup plus fréquente, le plus souvent, dans le sens du gouvernement.

Or, le Conseil d'État modifie son attitude à partir de 1906-1907, en adoptant une jurisprudence de type libéral. La loi le lui impose, comme le
précepte briandiste. Il accordera ainsi aux communautés de croyances, dans les affaires qu'il aura à juger, une large autonomie
d'organisation et d'action. On peut décrire la jurisprudence administrative selon une dialectique de la neutralité et de la liberté.



Le juge se montre d'une part très attaché à la neutralité du service public. Sa conception est très stricte. Il s'agit d'une abstention totale :
l'espace de l'État ne doit rien laisser transparaître en matière religieuse. Il est un « lieu vide » de ce point de vue (pour permettre que tous
s'y retrouvent). Les agents du service public sont soumis à la même règle : dans leur apparence même, ils doivent éviter toute visibilisation
de leur appartenance. Cela renvoie à la « théorie des apparences ». Cette neutralité-abstention s'oppose à ce qu'on pourrait désigner
comme la neutralité-impartialité, qui, comme au Canada ou en Grande-Bretagne, permet l'affichage des signes d'appartenance.

Cette position opère cependant un partage très net entre la vie publique de l'agent et sa vie privée. En la matière, plusieurs arrêts du
Conseil d'État sont d'ailleurs demeurés célèbres, comme l'arrêt Jamet ou l'arrêt Weiss. En l'espèce, on voulait sanctionner des femmes
agents du service public au motif qu'elles étaient engagées dans des associations catholiques en dehors de leur travail. Le Conseil d'État a
annulé les décisions qui les frappaient en excipant du fait qu'elles demeuraient dans une stricte neutralité dans le cadre de leur activité
professionnelle.

La Haute juridiction a par ailleurs toujours fait une distinction entre les usagers et les fonctionnaires, là encore en tempérant les velléités
panoptiques de l'État. Même dans l'espace scolaire, comme en témoigne son avis de novembre 1989 relatif au port de signes religieux par
les élèves dans les établissements scolaires publics. Son avis de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public sera également
libéral. Du point de vue de la régulation, le rôle du Conseil d'État va ainsi dans le sens d'une grande défiance à l'égard des velléités
sécuritaires venues de l'État : sa tendance est de protéger les libertés en matière religieuse...lorsque la loi ne va pas dans un sens
expressément contraire.

Cette position de principe, constante, vient d'un arrêt de 1909 (arrêt Abbé Olivier), prolongé par un autre de 1933 (arrêt Benjamin)
concernant la limitation du pouvoir de police du maire. Il s'agissait, dans le premier cas, de statuer sur un arrêté du maire de Sens
interdisant les convois funéraires sur la voie publique ; le Conseil d'État s'est prononcé en indiquant que l'interdiction ne pouvait être
prononcée que sur le fondement d'une proportionnalité entre les nécessités de l'ordre public (défini matériellement à l'époque et non
substantiellement) et les requêtes de la liberté. Autant dire que la liberté est le principe et la restriction l'exception.

Il reste évidemment que le Conseil d'État est tenu par les déterminations expresses de la loi : les lois de 2004 (sur le port des signes religieux
ostensibles à l'école publique) et de 2010 (sur la dissimulation du visage dans l'espace public) s'imposent à lui comme à quiconque. Sur ces
terrains particuliers, il a été contraint de remiser ses principes libéraux.

CDLJ - Le juge régule donc mais toujours dans le respect de la loi ?

PP - Oui c'est un effet de son statut, mais il s'autorise des marges d'interprétation, lorsque la loi est souvent un peu incertaine. On pourrait
parler d'un « droit vivant », ou « flexible », qui évolue à son rythme. Ses évolutions s'expliquent souvent par le sentiment que la
jurisprudence établie ne répond plus aux questions du temps.

La juridiction du Palais Royal est ainsi au principe d'un « droit de la reconnaissance » développé praeter legem. On le voit pour ce qui a
trait au financement des cultes. En 1993, un arrêt a donné raison (suivant une doctrine constante, conformément à l'article 2 de la loi de
1905) au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui avait annulé une subvention accordée à une association réunionnaise au
motif qu'elle développait des activités cultuelles. Or, cette jurisprudence n'a pas été maintenue en l'état. Une inflexion - je dirais même un
revirement - s'est opérée récemment par cinq arrêts d'Assemblée rendus en juillet 2011 : le Conseil d'État a alors signifié que, sous certaines
conditions, il serait désormais possible de subventionner des activités proposées par des associations dont une partie de la raison sociale
est d'ordre cultuel.

Trois éléments semblent, sur ce terrain, guider la doctrine de la Haute juridiction : en premier lieu, la théorie de l'objet mixte (renvoyant
l'objet financé à sa double nature, cultuelle mais aussi sociale ou culturelle). L'ascenseur qui dessert la basilique de Fourvière est fait pour
les fidèles, mais aussi pour les touristes : il peut être financé ; un orgue peut accompagner la messe, mais il permet aussi de donner des
cours de musique aux enfants du village : il peut être subventionné. Il s'agit certes de financer seulement la part culturelle, et non cultuelle,
de l'objet en question. Le second principe retenu est celui de l'égalité des cultes : il s'agit de ne pas vouloir favoriser une religion plus que
les autres. Le troisième celui de l'intérêt local (qui peut être de nature touristique) de l'objet ou de la manifestation financés.

Les crèches de la nativité fournissent un second exemple d'évolution. On a vu fleurir des crèches dans les espaces publics locaux depuis
les années 1990. Le Conseil d'État en a été saisi. Ces manifestations ne remettent-elles pas en cause l'article 28 de la loi de 1905 qui interdit
de faire figurer des signes religieux sur des emplacements publics, sauf espaces funéraires, sépultures, musées et expositions ? Le Conseil
d'État a au bout du compte donné une interprétation ouverte de l'article 28, en opérant une distinction entre deux types d'espaces. À
l'intérieur des bâtiments publics, le principe sera l'interdit, sauf exceptions. Sur la voie publique, le principe sera la liberté, sauf exceptions. Il
faudrait noter aussi que le Conseil d'État a récusé les arrêtés de l'été 2016 visant à interdire les burkinis sur les plages.

On retrouve là au fond ce qu'on disait plus haut. Lorsque la loi laisse des espaces d'existence dans une certaine indétermination, le Conseil
d'État les emplit avec des normes favorables à l'expression publique du religieux.

CDLJ - Quelle est la position des juridictions de l'ordre judiciaire en matière de laïcité, singulièrement la Cour de cassation ?

PP - Il faudrait reprendre ici bien des dossiers qui intéressent le droit privé. Il me semble que globalement, le juge civil rejoint le juge
administratif. D'abord, il préserve la neutralité du service public. Lorsqu'en 2013, elle a eu à traiter du problème de savoir si les agents d'une
caisse primaire d'assurance maladie (il s'agissait de la CPAM de Saint Denis) pouvaient porter des signes religieux dans le cadre de leurs
activités professionnelles, la Cour de cassation a clairement affirmé que la neutralité devait s'imposer dans les organismes de droit privé
exerçant une mission de service public car, précisément, la logique du service public primait.

Par ailleurs, la Cour de cassation est très protectrice des libertés religieuses. En droit de la santé, on le voit par exemple dans les affaires
touchant au refus de soins : sa jurisprudence protège de manière constante le droit du malade à ne pas consentir, pour raisons religieuses,



aux soins qui lui seraient nécessaires. Dans ce cadre, un témoin de Jéhovah est tout à fait justifié à refuser une transfusion sanguine. Le
principe en avait été posé déjà en 1973 : « Un médecin qui se plie au refus obstiné de son patient ayant exprimé par écrit ce refus, ne tombe
pas sous le coup ni de l'incrimination d'homicide involontaire, ni de l'incrimination de refus d'assistance à personne en péril ». La loi de 2002
sur les droits du malade lui a permis de renforcer cette doctrine. Il reste que, comme le Conseil d'État sur le terrain de la responsabilité
administrative, la Cour de cassation n'engagerait pas la responsabilité pénale d'un médecin qui, confronté au pronostic avéré de la mort de
son patient, lui apporterait, en se prévalant de l'obligation d'assistance à personne en danger, des soins nécessaires à sa survie auxquels il
n'aurait pas consenti.

En droit du travail, l'affaire babyloup, qui a défrayé la chronique, peut donner lieu à une exégèse dans le même sens. Il s'agissait de savoir
si la directrice adjointe d'une crèche qui avait mis en place un règlement affirmant sa neutralité pouvait s'autoriser à porter un voile. Un
premier arrêt, celui de la Chambre sociale, rendu en 2013, a admis que la crèche en question n'exerçait pas une mission de service public, ce
qui faisait obstacle à l'interdiction du voile. Le second arrêt, rendu en 2014 par l'assemblée plénière après la prise de position de la Cour
d'appel de Versailles, s'appuie, quant à lui, sur un autre dispositif d'argumentation. Il juge possible l'interdiction du voile, mais en la
justifiant par un contexte précis : en l'espèce, le voile pouvait être proscrit parce qu'on était dans une petite structure dans laquelle les
relations étaient immédiates entre la puéricultrice et les parents ou les autres membres du personnel.

Un arrêt de novembre 2017 de la Chambre sociale a confirmé, la doctrine de l'assemblée plénière, elle-même en phase avec le droit européen.
Il donne raison à la direction de la crèche, mais en précisant que la restriction de la liberté religieuse d'un salarié n'est justifiée que si le bon
fonctionnement de l'entreprise en dépend et si l'entreprise s'efforce d'offrir au salarié concerné un poste de substitution.

Deux tendances donc en matière de laïcité. Les autorités politiques, portées par la conjoncture d'incertitude qui pèse sur la société
française, ont tendance à vouloir neutraliser l'espace social, que l'époque antérieure laissait plus volontiers à la liberté d'expression du
sujet. Les autorités juridictionnelles (civiles et administratives) sont certes sous contrainte de la loi. Elles développent cependant, quand
elles le peuvent au regard du droit national et du droit européen, une interprétation libérale de la loi.
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