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Stéphanie Hennette Vauchez

Laïcité et égalité entre les sexes :  
une mutation du débat public ?

D’un point de vue juridique, l’idée d’un lien entre « laïci-
té » et « égalité entre les sexes » est a priori bien surprenante. 
La loi du 9 décembre 1905 (dans laquelle on peut s’accorder 
pour trouver le cadrage fondamental du régime juridique 
contemporain de la laïcité) est un texte essentiellement tech-
nique qui est parfaitement muet au sujet de l’égalité entre 
les sexes. Il en va de même de l’article 1er de la Constitution 
de 1958 qui fait certes de la laïcité un des principes fonda-
teurs de la République, mais sous forme de principe-cadre 
(au même titre que l’indivisibilité, ou la nature démocratique 
et sociale de la République), sans lien avec le principe d’éga-
lité entre les sexes. Sur ces bases législative et constitution-
nelle, le droit positif de la laïcité tel qu’il se développe sur 
l’essentiel du xx

e siècle (1910-1990) est donc fait de questions 
diverses (neutralité du service public, police des cultes, etc.), 
mais, parmi ces questions, l’égalité entre les sexes n’a guère 
de place.

On le sait, l’émergence de « l’affaire du foulard » à partir 
de la fin de 1980 marque une rupture importante dans l’éco-
nomie générale du principe de laïcité. L’idée selon laquelle il 
devrait permettre de fonder des restrictions au port de signes 
religieux (et singulièrement, du voile) à l’école est posée ; et 
elle prend appui, au moins pour partie, sur le principe d’éga-
lité entre les sexes1. Sur le plan juridique, le premier avis ren-
du par le Conseil d’État sur la question du voile à l’école fait 
référence à la mission dévolue par la loi du 10 juillet 1989 à 
l’école en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Et 
l’argument est également invoqué dans les prétoires lorsque 
certaines sanctions essuyées par des élèves voilées sont 
contestées. Mais pendant longtemps, l’argument ne prospère 
pas en droit. Même, les plus hautes juridictions affirment, 
au contraire, que : « Le port par les élèves de signes par les-
quels ils entendent manifester leur appartenance à une reli-
gion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de 
laïcité » et que les élèves jouissent de la liberté « d’exprimer 
et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des 
établissements scolaires » (dans les limites classiques du bon 
ordre scolaire et de l’ordre public)2. Au fil des contentieux qui 
apparaissent dans les années 1990, certains acteurs juridiques 
reconnaissent certes que l’égalité entre les sexes compte par-
mi les valeurs dont l’école républicaine est porteuse et dont 
elle pourrait exiger le respect, et que « le port du foulard est 
perçu par une partie notable de l’opinion publique comme 

1
 Florence Rochefort, 

« Foulard, genre 
et laïcité en 1989 », 
Vingtième siècle, 2002, 
n° 75, p. 145-156.
2
 ce (Conseil d’État), 

2 nov. 1992, Mostépha 
Kherouaa et Fatima 
Kachour, Satilmis Balo et 
Leyze Kizic.

doi : 10.3917/tgs.045.0147

3
 Rémy Schwartz et 

Christine Maügué, 
« Principe de laïcité et port 
de signes religieux dans 
les locaux scolaires », ajda, 
1992, p. 790.
4
 Rémy Schwartz, 

« Principe de laïcité 
et port de signes 
religieux », ajda, 1995, 
p. 644. On trouve cette 
idée selon laquelle 
le voile peut poser 
problème, au regard 
du principe d’égalité 
entre les sexes, mais 
qu’on ne saurait 
pour autant traduire 
juridiquement cette idée 
dans les interventions 
de nombreux 
autres membres 
de la juridiction 
administrative à la 
même époque. Voir, par 
exemple : « Ce qui est 
en cause… n’est pas le 
foulard mais le symbole 
qu’il représente et 
l’interprétation donnée 
de la place de ce signe 
au sein de la religion 
musulmane, certains 
y voyant à tort ou à 
raison un instrument 
d’oppression. Or, ni 
l’administration ni 
a fortiori le juge ne 
peuvent rentrer dans 
une telle logique sans 
méconnaître gravement 
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le symbole d’un rôle assigné à la femme par les “intégristes” 
musulmans, incompatible avec la conception laïque et répu-
blicaine de notre société »3. Mais l’argument est alors rejeté 
comme étranger au raisonnement juridique, au motif notam-
ment que l’interprétation du signe religieux ne saurait échoir 
au juge : il « n’appartient pas au juge ni à l’Administration 
d’interpréter le signe qu’est le foulard, c’est-à-dire d’entrer 
dans l’interprétation des religions », car il s’agit là d’un « pé-
rilleux exercice »4. Il faudra donc attendre le vote de la loi du 
15 mars 2004 pour que l’interdiction soit affirmée.

On voit en effet, dans les travaux préparatoires à la loi 
de 2004, s’opérer un basculement de ce point de vue. Lors 
des auditions et dans le rapport de la Commission Stasi5, la 
question de l’égalité des sexes devient en effet étroitement 
associée à celle de la laïcité. Ceci opère grâce à un « glisse-
ment substantialiste » du principe de laïcité6 qui, de principe 
de gouvernement de l’État dans ses rapports à la religion, de-
vient une « valeur essentielle de la République ». Par la suite, 
cette jonction conceptuelle entre laïcité et égalité entre les 
sexes caractérise non seulement une mutation du débat pu-
blic7, mais s’ancre clairement, à partir du début du xxi

e siècle, 
dans le droit positif.

Ainsi, en 2008, le Conseil d’État valide un décret par le-
quel le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la natio-
nalité française par une femme portant le voile intégral. Son 
raisonnement est crucial, qui (i) qualifie sa pratique de la re-
ligion de « radicale », (ii) la déclare de ce fait « incompatible 
avec les valeurs essentielles de la communauté française », 
(iii) et précise enfin que compte « notamment [parmi celles-
ci] le principe d’égalité des sexes »8. Au même moment, 
s’installe au Parlement la « Mission d’information sur la pra-
tique du port du voile intégral sur le territoire national » qui 
œuvrera en vue de l’adoption de la loi du 11 octobre 2010 re-
lative à l’interdiction de la dissimulation du visage dans l’es-
pace public. Or l’on sait que ce texte sera précisément pensé 
et présenté par nombre de ses promoteurs comme, non pas 
une « loi d’interdiction » mais, une « loi de libération »9 : le 
registre de la protection et/ou de la libération des femmes 
musulmanes est très présent dans les arguments à l’œuvre 
dans le processus menant à l’adoption du texte10.

Plus récemment, une femme naturalisée ayant invoqué sa 
religion en refusant de serrer la main du Secrétaire général 
de préfecture, à l’occasion de la cérémonie de naturalisation, 
s’est vue retirer la nationalité française – une décision confir-
mée par le Conseil d’État qui juge que le gouvernement a 
pu, à bon droit, considérer qu’un tel comportement traduit 
un « défaut d’assimilation »11. Ici encore, comme le révèle la 
lecture des conclusions du commissaire de gouvernement, 
le principe d’égalité entre les sexes joue un rôle important 
dans le raisonnement du juge, qui s’appuie sur le fait que 

5
 Nadia Marzouki, « La 

pudeur et l’affichage. 
Le féminisme est-il 
antireligieux ? », Esprit, 
2013, n° 10, p. 54.
6
 Philippe Portier 

parle ainsi de 
« substantialisation de 
la laïcité » (Philippe 
Portier, L’État et les 
religions en France, Une 
sociologie historique 
de la laïcité, Rennes, 
Presses universitaires 
de Rennes, 2016) ; 
voir aussi : Stéphanie 
Hennette Vauchez, « Le 
juge et le respect de la 
laïcité : l’impossible 
neutralité ? », in 
Thomas Clay, Bénédicte 
Fauvarque-Cosson, 
Florence Renucci et 
Sandrine Zientara-
Logeay, États généraux 
de la recherche sur le droit 
et la justice, lgdj, 2018.

7
 Denis Pelletier, 

« L’école, l’Europe, les 
corps : la laïcité et le 
voile », Vingtième siècle, 
2005, n° 87, p. 159 ; voir 
aussi Florence Rochefort, 
« Laïcité et droits des 
femmes : quelques 
jalons pour une réflexion 
historique », Archives de 
philosophie du droit, 2004, 
n° 48, p. 95.
8
 ce, 27 juin 2008, 

n° 286798. Pour une 
réitération de cette 
jurisprudence au cas 
où c’est un homme 
étranger qui voit 
le Gouvernement 
s’opposer à sa 
déclaration acquisitive 
de nationalité au motif 
que sa femme, française, 
porte le voile intégral : 
ce, 27 nov. 2013, 
n° 365587.

les principes de laïcité 
de l’État, de liberté 
religieuse et de respect 
des consciences » : 
David Kessler, rfda, 
1993, p. 112.
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« un refus d’accepter les valeurs essentielles de la socié-
té française et notamment l’égalité entre les hommes et les 
femmes » justifie en droit une opposition à l’acquisition de 
la nationalité française12 C’est que, de manière croissante, 
acteurs juridiques et politiques lisent les principes de laïcité 
et d’égalité entre les sexes comme potentiellement corrélés. 
Un récent rapport d’information de la Délégation aux droits 
des femmes du Sénat, entièrement consacré aux rapports 
entre ces deux principes, voit d’ailleurs dans l’égalité entre 
femmes et hommes une « condition » de la laïcité13.

Cette corrélation est donc nouvelle. Significativement, 
elle accompagne une transformation assez radicale du sens 
prêté, par ailleurs, au principe juridique de laïcité. Comme 
on le sait, de principe ne générant d’obligations de neutralité 
religieuse qu’à l’encontre des personnes publiques, il est de-
venu, dans un nombre croissant de configurations, principe 
pouvant être imposé aux personnes privées14.

Mais elle accompagne également une transformation de 
la conception juridique de l’égalité. Comme l’attestent les 
exemples précédents, la rencontre entre égalité des sexes et 
laïcité conduit à favoriser une objectivation du premier prin-
cipe – permettant alors que des personnes se voient sanc-
tionnées pour s’être comportées d’une manière attentatoire 
au principe d’égalité. Il faut prendre la mesure de la nou-
veauté de ces usages du principe d’égalité15. Jusque-là, on 
ne connaissait pas en effet de situations où il pouvait être 
imposé à celles et ceux-là mêmes auxquels il est censé béné-
ficier. Comme le notait le Conseil d’État dans son étude de 
2010 sur les fondements juridiques possibles d’une interdic-
tion du voile intégral : « Le principe [d’égalité] est invoqué 
soit directement à l’encontre des discriminations, soit pour 
obtenir qu’un traitement égal soit effectivement assuré aux 
hommes et aux femmes. Opposable à autrui, il n’a pas, en 
revanche, vocation à être opposé à la personne elle-même, 
c’est-à-dire à l’exercice de sa liberté personnelle, laquelle 
peut, le cas échéant, la conduire à adopter un comportement 
susceptible d’être interprété comme consacrant son inégale 
situation, y compris dans l’espace public dès lors que son 
intégrité physique n’est pas atteinte »16. Il n’a cependant pas 
été écouté – certainement pas par le Parlement qui a voté la 
loi d’interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace 
public, mais pas non plus par le Conseil constitutionnel qui a 
jugé de manière frappante, à cette occasion, que « les femmes 
dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent 
placées dans une situation d’exclusion et d’infériorité mani-
festement incompatible avec les principes constitutionnels 
de liberté et d’égalité »17 – poursuivant par là l’œuvre d’ob-
jectivation du principe d’égalité qui devient, dès lors, poten-
tiellement source d’obligations pesant sur les individus et, 
plus spécifiquement, des femmes.

9
 Selon les termes 

employés par l’une 
des propositions de loi 
déposées dans le sens 
de l’interdiction : Ass. 
nationale, Proposition 
n° 2283 déposée par 
Jean-François Copé 
et al., 5 fév. 2010.
10

 Cf. les analyses de 
Florence Rochefort, 
« Foulard, genre 
et laïcité en 1989 », 
op. cit. ; et, comme en 
écho ou en illustration, 
l’intervention de 
la députée Danièle 
Hoffman-Rispal au 
cours des débats relatifs 
à la loi interdisant la 
burqa : « si un image 
doit nous venir à l’esprit 
pour illustrer le gouffre 
qui sépare le port du 
voile intégral de la 
République, c’est bien 
Marianne : une femme 
parée du bonnet des 
affranchis, qui va le 
visage fier, le menton 
haut, la gorge offerte. 
Cette femme s’expose, 
elle se manifeste ».
11

 ce, 11 avril 2018, 
n° 412462.
12

 Xavier Domino, 
Concl. sur ce, 11 avril 
2018, préc. Sur 
l’ensemble, voir Anne 
Fornerod, « Religion 
et acquisition de la 
nationalité française », 
Revue du droit public, 
2009, p. 715.
13

 Sénat, Rapport 
d’information au nom 
de la délégation aux 
droits des femmes par 
Chantal Jouanno, n° 101, 
3 nov. 2016, p. 89.

14
 À l’école, autour de 

l’école, au travail, dans 
l’espace public… on 
se permet de renvoyer 
à Stéphanie Hennette 
Vauchez et Vincent 
Valentin, L’affaire Baby 
Loup ou la Nouvelle 

©
 L

a 
D

éc
ou

ve
rt

e 
| T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
3/

06
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 p
ar

   
vi

a 
U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
 1

 -
 S

or
bo

nn
e 

(I
P

: 9
1.

16
6.

77
.1

3)
©

 La D
écouverte | T

éléchargé le 03/06/2021 sur w
w

w
.cairn.info par   via U

niversité P
aris 1 - S

orbonne (IP
: 91.166.77.13)



Controverse

150  Travail, genre et sociétés n° 45 – Avril 2021

Et, comme souvent en matière de régulation juridique 
contemporaine du fait religieux, les anxiétés causées par 
l’islam sont telles qu’on peut soupçonner que ces transfor-
mations ne sont en réalité ni pensées ni voulues pour elles-
mêmes – mais seulement, en tant qu’elles permettent, hic et 
nunc, de cantonner l’islam. Jean-Michel Belorgey18 ne disait 
pas autre chose, en 2008, en revenant sur les années 1990 et le 
traitement des affaires du voile par le Conseil d’État : « Bien 
sûr, on invoque toutes sortes de motifs honorables, les droits 
de la femme foulés aux pieds par l’islam. Ce n’est pas absolu-
ment faux, mais ce n’est pas non plus absolument vrai. C’est 
un truc auquel beaucoup de gens, y compris chez nous, ne 
comprennent rien, parce qu’ils n’y ont pas vraiment réfléchi. 
On a beau leur présenter des femmes musulmanes qui ne 
sont pas des excitées, des femmes musulmanes qui pensent 
leur condition de femmes musulmanes avec une grande exi-
gence s’agissant des droits de la femme. Rien n’y fait, ils ne 
veulent pas entendre, ça ne les intéresse pas »19.

15
 Je m’y essaie, voir 

Stéphanie Hennette 
Vauchez, « Human 
Dignity as Status 
Politics » in Catherine 
Dupré, Gabr Halmai, 
Panos Kapotas et Daniel 
Bedford, Dignity and 
Democraty in Europe, 
Edward Elgar, 2021  
(à paraître).
16

 Voir <https://
www.conseil-etat.fr/
ressources/etudes-
publications/rapports-
etudes/etudes/
etude-relative-aux-
possibilites-juridiques-
d-interdiction-du-port-
du-voile-integral> p. 20.
17

 cc, 7 oct. 2010, 
n° 2010-613dc.
18

 Jean-Michel Bélorgey 
a été député socialiste 
pendant de longues 
années (1981-1993), avec 
une appétence toujours 
marquée pour les sujets 
sociaux. Il a également 
été président du Fonds 
d’action sociale pour les 
travailleurs musulmans 
d’Algérie en métropole. 
Conseiller d’État, il a 
présidé la section du 
rapport et des études 
de 2002 à 2009 – soit, 
précisément, au 
moment des réflexions 
ayant mené à la loi du 
15 mars 2004.
19

 « Le voile au Conseil 
d’État. Entretien avec 
Jean-Michel Bélorgey », 
Droit et société, 2008, 
n° 68, p. 215-224.

Laïcité (Lextenso, 2014) 
ainsi qu’à : Stéphanie 
Hennette Vauchez, 
« Les nouvelles 
frontières de la 
laïcité : la conquête de 
l’Ouest ? », Revue de 
droit des religions, 2017, 
n° 4, p. 19.
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