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Pourquoi l'observatoire de la laïcité a-t-il été remplacé ?  
 
Installé en 2013, l'observatoire de la laïcité était une instance consultative placée auprès du premier ministre. 
Pendant plusieurs années, elle a mené un riche travail : rapports annuels, fiches thématiques, guides divers, 
mais aussi conférences, interventions et formations auprès de publics multiples. La documentation produite et 
constituée forme aujourd'hui un matériau très riche (actuellement accessible sur : www.laicite.gouv.fr). Les 
travaux de l'observatoire ont pourtant été attaqués par certains prescripteurs d'opinion éloignés du terrain, ce 
qui d'une certaine manière ne fait que refléter les nombreuses crispations sur les questions de laïcité dans le 
débat public en général. Si la vivacité du débat public sur la laïcité est compréhensible et mérite d'être 
encouragée, la disqualification par anathème d'une instance de débat et de consultation est nécessairement 
problématique : la dissolution d'une instance consultative dont les avis n'auraient pas ou plus l'heur de plaire 
au(x) gouvernement(s) en place n'est jamais un signe positif en démocratie.A fortiori dès lors que la critique (en 
écho, d'ailleurs, aux mises en accusation visant la recherche académique) véhicule l'idée que le rappel du droit 
de la laïcité (considéré alors comme « trop souple ») encouragerait ou nourrirait des actes ou projets criminels ; 
c'est bien ce qui s'est produit de manière récurrente au lendemain de plusieurs attentats commis en France, que 
certaines voix ont cru pouvoir saisir comme autant d'occasions de remise en cause des travaux de 
l'observatoire, dans le but d'imposer leur vision toute singulière de la laïcité... 
 
Reste que l'observatoire, au fil des ans, a reçu de nombreuses marques de soutien émanant d'une pluralité 
d'acteurs de terrain, d'universitaires et d'organisations de la société civile ; sa dissolution a d'ailleurs 
immédiatement été suivie par la constitution de la Vigie de la laïcité [dont je suis membre, NdA], organisme 
indépendant et citoyen réunissant certains anciens membres de l'observatoire et de nombreux chercheurs 
spécialisés sur le thème de la laïcité, qui s'est donné comme objectif de continuer à faire vivre le débat citoyen 
sur cette notion constitutionnelle fondamentale. La Vigie exercera cette mission en lien étroit avec les grandes 
associations historiques de la laïcité. 
 
Quel est le rôle et quelles sont les missions du nouveau comité ?  
 
Par décret du 4 juin 2021, le premier ministre a remplacé l'observatoire par un comité interministériel sur la 
laïcité. S'il est certainement trop tôt pour pouvoir juger ce que seront les contours et la nature de son action, il 
est frappant de constater que le décret prescrit que ce comité se réunit « au moins une fois par an » : si, certes, 
rien n'interdit qu'il se réunisse davantage, cette formulation laisse prévoir une nette décélération dans l'activité 
du comité par rapport à ce qu'était celle de l'observatoire. Plus avant, la description de sa mission demeure 
vague : il « coordonne et assure le suivi de la mise en oeuvre de l'action du gouvernement » en matière de 
promotion et respect du principe de laïcité par les autorités et institutions publiques, « assure la diffusion » des 
règles relatives à la laïcité tant auprès des institutions et autorités publiques qu'auprès des usagers. Enfin, il 
« concourt à la définition des exigences de formation auxquelles doit satisfaire tout agent public en la 
matière ». Mais, en réalité, on peut craindre que l'échelon interministériel, avec un secrétariat assuré par le 
ministre de l'intérieur, ne soit pas bien ajusté à ces objectifs. D'ailleurs, les modalités de la formation des 
personnels de l'éducation nationale à la laïcité viennent d'être annoncées par le ministre sur la seule base d'un 
rapport qui lui a été remis par un inspecteur général honoraire, sans qu'aucune consultation ministérielle semble 
avoir concouru à la définition des exigences de cette formation. En outre, il semble établi que les missions de 
l'observatoire de la laïcité de conseil autonome au gouvernement, d'établissement d'un état des lieux objectif de 
la situation et d'accompagnement des praticiens de la laïcité au quotidien ne seront plus assurées par ce comité. 
 
Pensez-vous que ce changement sera efficace ?  
 
La mesure de l'efficacité dépend des objectifs à l'aune desquels elle se mesure. De ce point de vue, il paraît 
regrettable qu'à l'heure même où une large part du discours politique met la laïcité au centre d'une culture 
républicaine dont il affirme qu'il est impérieux de la raffermir face à toutes sortes d'attaques et de remises en 



Copyright 2021 - Dalloz – Tous droits réservés

Mots clés : 
DROIT ET LIBERTE FONDAMENTAUX * Liberté de religion * Laïcité * Observatoire de la laïcité * 
Modification * Comité interministériel de la laïcité 


