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Laïcité dans les collectivités - Questions à Nicolas Cadène

Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité

 

AJCT : Le rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2018-2019 (remis au Premier ministre le 10 juill. 2019) dresse le constat
d'une « sensibilité toujours très forte sur toute situation qui touche à la laïcité et aux faits religieux ». Et alors que les « atteintes
directes à la laïcité » restent peu répandues, l'Observatoire de la laïcité souligne des « tensions et [des] crispations sur ces sujets ».
Pourquoi, selon vous ? 

Nicolas Cadène : Ce qui est sensible dans l'opinion, ce n'est pas la laïcité en tant que telle mais plutôt, par mauvaise compréhension de ce
principe ou par volonté d'en pervertir le sens, ce que l'on y met derrière dans le débat public.

A savoir, d'une part, les atteintes aux exigences minimales de la vie en société, qui doivent être absolument combattues mais qui sont à
distinguer de la laïcité (1) ; et d'autre part, toute visibilité et expression religieuses dans l'espace public, qui peuvent susciter des
interrogations mais qui ne sont pas interdites dès lors que l'ordre public n'est pas perturbé.

C'est l'augmentation de ces visibilité et expression religieuses ces trente dernières années, en particulier dans une période de crise
d'identité dans la mondialisation, qui suscite le plus de tensions. Elles ne sont pas toujours motivées par la volonté d'empêcher les
croyants de pratiquer leur culte mais traduisent souvent une situation de malaise à l'égard d'une visibilité ou d'une expression jugée par
certains illégitime.

D'autant plus, concernant la visibilité de l'islam, dans un contexte de lutte contre le terrorisme islamiste, qui introduit une grande confusion.
Selon les dernières enquêtes quantitatives et qualitatives, une partie de la population, croissante, s'éloigne du religieux, quand une autre au
contraire, au sein des croyants, réactive ses appartenances (2). Ce constat se retrouve dans toutes les religions, tant pour ce qui
concerne l'éloignement de la religion (3) que pour ce qui concerne la réactivation, chez certains, de l'appartenance religieuse. Plus
particulièrement dans l'islam à propos de la visibilité, et plus particulièrement dans le protestantisme évangélique (la religion par ailleurs la
plus en expansion aujourd'hui en France) à propos de la pratique et du prosélytisme. Il faut savoir répondre à ces crispations, mais sans
pour autant faire de la laïcité un dangereux outil de neutralisation de la société.

AJCT : Dans la fonction publique, peut-on, ainsi que l'écrit Vincent Villette parler de « menace fantôme » concernant la laïcité (AJDA
2017. 1395 ) ? 

N. C. : S'il n'y a pas de nombreuses atteintes directes au principe juridique de laïcité dans la fonction publique (telles que le non-respect du
principe de neutralité du service public, le subventionnement illégal d'activités cultuelles, ou encore une perturbation du service par un
comportement prosélyte d'usagers), il y a des débats et des confusions sur la définition à donner de la laïcité, ce qui conduit à des
applications parfois contradictoires et non conformes au droit.

Je partage donc pleinement le constat de Vincent Villette, à savoir que, « principe juridique de conciliation depuis l'origine, la laïcité risque
de devenir, sous l'effet d'un débat public clivant, un vecteur de tensions. La fonction publique, terre d'élection naturelle du principe de
laïcité, est confrontée à cette évolution préoccupante » ; si elle réussit pour l'heure à s'en prémunir, des efforts supplémentaires de
formation et de clarification sont nécessaires. L'Observatoire de la laïcité s'y attelle largement. Depuis son installation en 2013, il a,
directement ou indirectement, formé près de 300 000 acteurs de terrain, sans compter les nombreuses formations internes que nous avons
mobilisées au sein des administrations. Nous avons conçu le plan « Valeurs de la République et Laïcité », dont la déclinaison partout en
France est confiée au Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET) et au Centre national de la fonction publique territoriale
(CNFPT). Nous avons également conçu des Mooc Laïcité (cours en ligne sur Internet) gratuits, dont les premiers destinataires sont les
fonctionnaires et les élus locaux, et avons soutenu la démultiplication des diplômes universitaires (DU) sur le sujet.

AJCT : A votre sens, l'obligation de neutralité (inscrite à l'art. 25 de la loi du 13 juill. 1983) est-elle une protection pour les agents ou
une atteinte à leur liberté ? En quoi le modèle anglais, par exemple, est-il à proscrire ? 

N. C. : Au Royaume-Uni, si les fonctionnaires sont tenus à un devoir de réserve très strict, ils peuvent effectivement porter un signe
manifestant leur appartenance religieuse. Une distinction est ainsi faite entre l'apparence et la mission exercée. Cela s'inscrit dans un
modèle plus large de reconnaissance de communautés et de groupes ethniques (« le multiculturalisme ») qui s'est développé dans les
années 1960 et 70, et qui autorise des droits distincts. Ce modèle s'oppose à notre modèle républicain dans lequel l'Etat neutre est garant de
l'égalité des citoyens, en droits et en devoirs.

Il faut donc comprendre la neutralité des fonctionnaires français comme une garantie de l'impartialité de l'administration publique vis-à-vis
de tous, quelles que soient leurs convictions. C'est à la suite d'un avis de l'Observatoire de la laïcité (4) que la loi du 20 avril 2016, portée
par la ministre Marylise Lebranchu, a inscrit dans le statut général des fonctionnaires l'obligation de neutralité et le respect de la laïcité.
Bien sûr, ils étaient déjà reconnus par le juge administratif. Toutefois, il s'agissait de réaffirmer des principes sur lesquels doit désormais
veiller chaque chef de service.

Reste que les exigences relatives à la neutralité des services publics ne doivent pas conduire à la négation de la liberté de conscience dont
les agents publics peuvent se prévaloir. Est ainsi prohibée toute discrimination fondée sur la religion dans l'accès aux fonctions et le



déroulement de la carrière (5). Ni l'appartenance à une religion, ni sa pratique à titre privé, même connue par les autres agents du service,
ne peut justifier une mesure défavorable à l'encontre d'un agent.

AJCT : Quel est le rôle de l'Observatoire de la laïcité à destination des collectivités ? 

N. C. : L'Observatoire de la laïcité conseille le gouvernement mais est également à l'entière disposition des collectivités locales pour les
accompagner dans la conduite de politiques publiques sur la laïcité. Il est aussi régulièrement sollicité par des collectivités pour s'assurer
de la bonne application du principe de laïcité et ainsi éviter les contentieux. Nous répondons par ailleurs à toute demande urgente dans les
48 heures. Enfin, nous avons élaboré plusieurs guides pratiques, régulièrement réactualisés (6), très bien reçus par les acteurs concernés.
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