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___ ACCUEIL / ACTUALITÉ / SOCIÉTÉ

Séparatisme, laïcité, principes républicains : le
vocabulaire mouvant d’un projet de loi

Les hésitations sémantiques du projet de loi « confortant les principes
républicains » débattu à l’Assemblée nationale à partir du 1er février révèlent
les tensions au cœur de l’inconscient collectif français. Explications avec
l’historienne Valentine Zuber, spécialiste de la laïcité.

Interview Sixtine Chartier
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Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin porte le projet de loi renforçant les principes républicains, discuté à
l'Assemblée nationale ce lundi 1er février et pour 15 jours. • JACQUES WITT/SIPA

      

Valentine Zuber est historienne des idées, spécialiste de la laïcité,

directrice d’études à l’École pratique des hautes études (Université

PSL). Elle a publié récemment la laïcité en débat. Au-delà des idées

reçues (Le Cavalier bleu).

D’où vient le terme « séparatisme » ?
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Il est apparu en tant que tel dans un discours d’Emmanuel Macron en

février 2020 à Mulhouse, puis repris plus largement dans son discours

des Mureaux du 2 octobre 2020, avant même l’attentat odieux de

Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre 2020.

Il a d’abord surpris, y compris dans le monde universitaire, parce que

ce terme n’avait encore jamais été véritablement employé pour

qualifier ce que le Président voulait désigner, à savoir le fait que des

habitants du pays puissent se couper volontairement de la société

civile et citoyenne en se repliant dans des petits groupes d’activistes,

de militants ou de croyants, en l’occurrence musulmans.

Dans l’esprit du Président, ce mot devait pouvoir se substituer plus

heureusement au terme utilisé jusque-là, jugé trop polémique, de

« communautarisme ». Ce dernier symboliserait en effet une réalité

anglo-saxonne unanimement rejetée par la philosophie républicaine

française. 

Mais le terme de séparatisme pose lui aussi un certain nombre de

questions. Est-ce que le séparatisme ne peut être que le fait des seules

personnes croyantes et, parmi celles-ci des seuls musulmans ?

Ne peut-il pas qualifier d’autres entre-soi sociaux et culturels comme

ceux mis en œuvre par les classes privilégiées vivant dans quartiers

dédiés et dont les stratégies en matière de parcours scolaires et

professionnels les séparent effectivement du reste du pays ? C’est une

critique qui est apparue à gauche et a été relayée par exemple par La

France insoumise. Le terme est donc apparu lui aussi comme trop

vaste et finalement assez flou. Malgré cela, cette création linguistique a

eu un succès médiatique certain.
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A lire aussi La loi contre les séparatismes attise les inquiétudes des cultes

Quels sont les fondements idéologiques de ce nouveau concept ?

Il me semble que le terme renvoie à une méfiance centenaire, propre à

la culture française, envers les « communautés intermédiaires », les

petits groupes qui ont pour projet de se situer à l’écart du monde et de

la société. Cela a commencé sous la Révolution avec la lourde suspicion

envers les personnes qui aliéneraient indûment leur liberté

personnelle en rejoignant des couvents fermés au monde.

À cette époque, il s’agissait dans l’esprit de certains d’aller jusqu’à

dissoudre les congrégations contemplatives. Cet état d’esprit et le

vocabulaire qui en découle ont été mobilisés plus récemment dans la

lutte active de la France contre les sectes, finalement encadrée par la

loi About-Piccard de 2001.

D’abord intitulé « contre les séparatismes », le projet de loi a été

rebaptisé « confortant les principes républicains ». Pourquoi ce

changement de nom ?

Dans le contexte actuel de restrictions de nos libertés à la fois pour des

raisons sanitaires et sécuritaires, le terme de loi contre les

séparatismes aurait été vu comme exagérément négatif. Avec son

nouveau nom, la loi prend un aspect plus programmatique et positif.

On est dans un projet d’amélioration et non pas simplement

d’interdiction. Mais plutôt que de « principes » on aurait aussi pu

imaginer qu’il parle de « valeurs de la République ». Car c’est un terme

bien plus répandu dans le discours ambiant sur la laïcité, notamment

dans l’Éducation nationale.

https://www.lavie.fr/actualite/societe/la-loi-contre-les-separatismes-attise-les-inquietudes-des-cultes-70287.php
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A lire aussi François Clavairoly : « La France a oublié que la foi n’est pas
l’obscurantisme »

Que signifie ce glissement des « valeurs » aux « principes » ?

Passer de « valeurs » à « principes », c’est passer du domaine moral au

domaine juridique. C’est au fond le cœur du débat actuel sur la laïcité.

Ce débat oppose ceux qui envisagent la laïcité essentiellement comme

la traduction française d’un système juridico-politique particulier

dédié à la gestion des cultes et de l’autre, ceux qui la considèrent en

plus comme une valeur citoyenne qu’il s’agit de défendre et de

promouvoir.

Cette confusion entre principe et valeur s’illustre par exemple par les

tentatives de certains maires d’accoler la laïcité aux trois autres termes

de la devise républicaine sur le fronton de leurs mairies. Mais pour

l’autre bord, si la liberté, l’égalité et la fraternité sont bien en elles-

mêmes des valeurs essentielles de notre démocratie républicaine, la

laïcité ne peut en être que le principe permettant leur réelle mise en

œuvre.

Pouvez-vous nous rappeler le sens du mot laïcité ?

Le mot « laïcité » est un néologisme apparu au milieu du XIXe siècle et

qui voulait désigner l’état des relations entre les États et les différentes

religions. C’est Ferdinand Buisson, le bras droit du ministre de

l’instruction publique Jules Ferry, qui l’a popularisé sous sa forme

adjectivée en parlant d’État laïque.

Il s’agit dans son esprit d’un État qui ne s’appuie pas sur une légitimité

divine, est neutre d’un point de vue religieux et ne se mêle pas de

https://www.lavie.fr/actualite/francois-clavairoly-la-france-a-oublie-que-la-foi-nest-pas-lobscurantisme-70702.php
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théologie ni de religion, laissées à la libre appréciation des citoyens.

Ce mot a été forgé à partir du terme chrétien « laïc », venu de la

distinction faite dans les couvents au Moyen Âge entre les clercs et les

frères « lais », ceux qui n’ont pas prononcé de vœux. Ce terme religieux

s’est sécularisé à travers l’adjectif « laïque ». Cette terminologie n’est

pas une exception française, comme on peut l’entendre parfois,

puisqu’elle existe dans toutes les langues latines comme l’espagnol,

l’italien ou encore le roumain.

Dans les langues anglo-saxonnes, on utilise plutôt le terme « secular »,

qui découle d’une distinction, elle aussi d’origine religieuse, entre ceux

qui sont dans le monde (le siècle) et ceux qui obéissent à une règle

monastique.

A lire aussi Le projet de loi « séparatisme » sous les feux croisés de
l’Assemblée

Le projet de loi ne manque pas de susciter des controverses

autour des différentes conceptions de la laïcité. Comment

expliquer ces polémiques incessantes ?

Il existe en France une culture anticléricale extrêmement forte qui est

issue de celle de la philosophie des Lumières française, au XVIIIe siècle,

devenu le terreau idéologique de la République. De là découle cette

culture commune faisant le lit d’idées souvent dépréciatives du

religieux comme celles que la religion est le réservoir de

l’obscurantisme, le cléricalisme, la matrice du conservatisme et de la

réaction, etc.

https://www.lavie.fr/actualite/societe/le-projet-de-loi-separatisme-sous-les-feux-croises-de-lassemblee-70431.php
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Toutes ces figures s’opposeraient à l’idée de progrès, à la dynamique

de l’émancipation, à la nécessaire laïcisation des lois et à l’inéluctable

sécularisation des mœurs.

Cette culture anticléricale est encore très prégnante en France comme

d’ailleurs dans d’autres pays catholiques tels que l’Italie ou l’Espagne.

Même si elle n’est plus assumée ouvertement par le personnel

politique, elle continue d’irriguer une certaine philosophie

républicaine qui, par l’intermédiaire de l’École publique, a largement

infusé dans la population.

Actuellement, le danger pour les progressistes, ce n’est certes plus le

catholicisme et son clergé jugé intolérant et réactionnaire, mais l’islam

et ses imams accusés de prêcher la soumission des femmes et le

séparatisme social. La défiance vis-à-vis du religieux reste intacte.

Il faut donc clarifier le débat afin de ne pas faire de la laïcité une

nouvelle religion civile exclusive des autres croyances présentes (et

légitimes) dans la société. Il est certes nécessaire de se rappeler à

intervalles réguliers les valeurs partagées qui nous permettent de faire

société, mais celles-ci ne doivent pas aller jusqu’à entraver l’exercice de

notre liberté individuelle et collective - de croyance ou de conviction,

garantie par le principe de laïcité de l’État (article 21 de la loi de 1905).

Si l’État doit être laïque, la société ne peut pas l’être au risque d’un

unanimisme forcé et d’un déficit de démocratie. Préserver cet équilibre

délicat est le défi qui se pose actuellement à toutes les sociétés

pluralistes modernes.

Interview Sixtine Chartier

Séparatisme Assemblée nationale Politique
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