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Loi de séparation des Églises et l'État, la loi du 9 décembre 1905 commande à l'État de ne reconnaître, salarier et subventionner aucune

religion. Mais la loi de séparation de 1905 est aussi une loi de garantie : son article 1  dispose en effet non seulement que la République

« assure la liberté de conscience », mais encore qu'elle « garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans

l'intérêt de l'ordre public ». C'est encore un texte de neutralité : c'est avec constance qu'acteurs juridiques et politiques affirment, dans les mots

de Jean Rivero, que la laïcité a « un seul et même sens, celui de la neutralité de l'État » . Cette grammaire au moins triple de la loi de 1905 est

aujourd'hui en tension ; il n'aura échappé à personne que la thématique est à la fois très présente et très sensible dans le débat public français

contemporain . On souhaitera ici proposer une lecture contextuelle de ce régime juridique français de la laïcité, en posant la question du

sens que peuvent revêtir, hic et nunc, les notions de garantie de la liberté des cultes d'une part (I) et de neutralité de l'État d'autre part (II). On

suggérera ce faisant qu'il importe de prendre la mesure des effets sociaux réels de ces concepts (ou, plus exactement, des régimes et

dispositifs articulés sur ces concepts), au risque de passer à côté, a minima, des revendications d'une meilleure reconnaissance de la liberté

religieuse en France comme, a maxima, des accusations d'une dimension discriminatoire du régime français contemporain de laïcité.

I - La garantie des cultes : héritage et égalité

Il importe de rappeler cette formulation de l'article 1  de la loi de 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre

exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Plus de cent ans plus tard, le Conseil

constitutionnel confirme : « Le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la

loi sans distinction de religion et que la République garantisse le libre exercice des cultes » . Le régime français de laïcité, reposant sur la

séparation des Églises et de l'État, n'est donc pas pour autant un régime d'ignorance, d'absence de contact. Les autorités publiques ne peuvent

se désintéresser totalement de la question religieuse car elles doivent garantir le libre exercice des cultes. Cette garantie de la liberté de culte

qui émerge n'a en outre de sens, dans un régime par ailleurs fondé sur la séparation des Églises et de l'État, qu'égalitaire : ce n'est qu'en tant

qu'il garantit la liberté religieuse également à tous que l'État peut se proclamer laïc -- séparé de la religion.

Par-delà le sens et la portée de cette idée de garantie du libre exercice du culte, c'est sa signification sociale qui explique nombre de tensions

aujourd'hui observables au sujet de la laïcité. On n'insultera pas l'intelligence des lecteurs en multipliant les truismes destinés à rappeler que la

France de 2016 n'est pas celle de 1905 (et ni même, bien sûr, celle des années 1980) ; mais le simple fait d'adopter une lecture contextuelle des

dispositions juridiques prescrivant la garantie de la liberté de culte permet d'identifier un certain nombre de questions structurelles qui

conditionnent ladite garantie : Quid du nombre d'édifices du culte ? Quid de l'accès aux ministres de tous les cultes dans les établissements

publics visés à l'article 2 de la loi de 1905 (hôpitaux, prisons...) ? Quid du respect des prescriptions alimentaires dont la Cour européenne

affirme qu'elles participent de la liberté religieuse garantie par l'article 9 de la CEDH ? Sur l'ensemble de ces points, la laïcité est aujourd'hui en

tension, tant il apparaît que l'engagement républicain à la garantie de la liberté de culte suppose, pour être égalitaire (i.e. également garantie à

tous), un certain nombre d'aménagements : l'application d'une même règle à toutes les religions est susceptible de maintenir voire d'aggraver

l'inégalité de départ dans laquelle elles se trouvent du fait de raisons qui tiennent à l'histoire (la tradition catholique française) . Ces

dimensions de la question sont particulièrement visibles au travers de la question des édifices du culte et de leur financement (A.). Elles font

également apparaître des interrogations sur le sens même de la notion de garantie (principe général ou prérogative individuelle ?) qui

structure de nombreux contentieux récents (B).

A - Édi ces religieux et nancement : les conditions de l'égalité ?

Un récent rapport sénatorial  fait état des chiffres suivants : tandis qu'il y aurait 45 000 églises catholiques en France, on ne dénombrerait

que 4 000 lieux de culte protestant, 420 synagogues, 150 églises orthodoxes, 2 450 mosquées et 380 lieux de culte bouddhiste. Il en tire la
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conclusion que si les religions historiquement présentes en France ne rencontrent pas de difficulté d'implantation sur leurs lieux de culte , il

en va différemment pour d'autres cultes. Le rapport souligne notamment les besoins de lieux de culte exprimés par les représentants du culte

orthodoxe, bouddhiste et musulman. L'Islam, deuxième religion française aujourd'hui, se trouve dans une situation particulièrement

problématique dans plusieurs bassins de population où le nombre d'édifices du culte et très insuffisant -- ce qui mène parfois au débordement

de la prière sur l'espace public, avec les tensions et risques d'instrumentalisation politique qui en découlent . Sur ces bases, le rapport

sénatorial formule un certain nombre de recommandations destinées notamment à surmonter les difficultés de financement de la

construction de nouveaux édifices. L'interdiction du financement public des cultes est certainement la disposition la plus connue de la loi du

9 décembre 1905 : c'est avec clarté que l'article 2 dispose que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Dans et

hors la loi de 1905, le principe connaît toutefois des exceptions et autres assouplissements  sur lesquels le rapport prend appui pour

réclamer soit leur consécration législative, soit une meilleure information des collectivités publiques quant aux modalités du soutien qu'elles

peuvent légalement apporter aux cultes. C'est notamment la jurisprudence administrative qui, ces dernières années, a été un terrain de

l'assouplissement notable du régime juridique du financement public des cultes justifiée par des considérations d'égalité et de justice . Par

une série d'arrêts d'Assemblée en date du 9 juillet 2011 , le Conseil d'État dessinait les contours de formes d'aides pouvant être apportées

par les collectivités publiques aux cultes sens enfreindre la loi (baux emphytéotiques, mise à disposition non pérenne de locaux, prise en

charge de travaux dès lors qu'ils peuvent être rattachés à un intérêt public local, garantie des emprunts bancaires...). Par une autre série d'arrêts

rendus le 28 juin 2013, la haute juridiction permettait la prise en charge de dépenses d'équipement engagées par des communautés religieuses

dès lors qu'elles correspondent à un intérêt général, régional ou national, de promotion des énergies renouvelables -- détachable dès lors de la

part cultuelle de l'activité des bénéficiaires .

Par-delà les enjeux liés au financement des édifices du culte, reste la question de leur implantation. Si l'inauguration en 2012 d'un temple

bouddhiste à Bussy St-Georges semble avoir été l'aboutissement d'un projet suffisamment consensuel pour n'avoir débouché sur aucun

contentieux , il n'en va pas toujours de même. L'intense controverse autour de la mosquée de Fréjus l'atteste : alors même que, depuis

l'origine, le projet a suscité tensions et recours en justice , il a récemment fallu plusieurs interventions en référé du Conseil d'État pour que

la mosquée puisse ouvrir. Le maire de Fréjus a refusé, une fois les travaux terminés, de délivrer l'attestation d'achèvement et de conformité

nécessaire à l'obtention de l'autorisation d'ouverture requise pour les établissements accueillant du public. Dans une première ordonnance de

référé du 9 novembre 2015, le Conseil d'État avait enjoint au maire, sous astreinte de 500 euros par jour, de délivrer ces documents. Cette

ordonnance étant demeurée sans effet , le Conseil d'État a dû rendre une nouvelle ordonnance  enjoignant cette fois au préfet du Var de

faire usage à l'égard de la commune du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales pour

enjoindre la délivrance de ladite autorisation. Et la contestation de la mosquée a aussi un volet pénal ... Où l'on voit que les difficultés de

financement peuvent se doubler de difficultés plus grandes encore, sur l'acceptation même des projets d'implantation.

B - La laïcité comme garantie : principe d'organisation des pouvoirs ou droit individuel ?

Dans sa décision 2012-297 QPC du 21 février 2013, le Conseil constitutionnel a fait du principe de laïcité un des principes figurant au nombre

des « droits et libertés que la Constitution garantit » au sens de l'article 61§1 de la Constitution. Ce faisant, le Conseil érige les composantes de

la laïcité (i.e. : le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et la garantie des cultes) en autant de

droits susceptibles d'être actionnés par les justiciables par le biais de la QPC. La rupture est de taille avec une compréhension antérieure du

principe qui y voyait, non pas la source ou le fondement de droits individuels mais bien plutôt, un principe commandant une certaine

organisation des pouvoirs publics dans leur rapport aux cultes.

Cette redéfinition ou réorientation du principe ne se donne pas à voir que dans la jurisprudence constitutionnelle : divers sont les contentieux

développés ces dernières années qui véhiculent similairement cette dimension d'actionnement individuel de la garantie du libre exercice du

culte. C'est ainsi au visa de la liberté constitutionnelle du culte que le Conseil d'État a récemment précisé les contours de l'obligation pesant

sur l'administration pénitentiaire en matière d'agrément des ministres du culte -- en particulier vis-à-vis des cultes minoritaires tels que les

Témoins de Jéhovah . Quelques mois plus tard, c'est au même visa qu'il confirmait la légalité et la conventionnalité des dispositions du

code de procédure pénale relatives au placement en cellule disciplinaire, dès lors qu'étaient garantis en toute hypothèse le droit de s'entretenir

avec un aumônier et de détenir des objets libres religieux nécessaires au culte . Certes, de telles affaires qui mettent en jeu l'exercice de la

liberté religieuse au sein des services publics, et notamment de services publics où les usagers se trouvent retenus, méritent peut-être d'être

examinées à part. L'écolier , le malade ou le détenu ont évidemment besoin de l'aval sinon de la coopération active de l'administration

pour l'exercice effectif de la liberté religieuse ; et ceci n'avait, du reste, pas échappé aux rédacteurs de la loi de 1905 qui, tout en proclamant le

principe de la séparation, aménageaient la possibilité de financer sur fonds publics « des services d'aumônerie [des dépenses] destinées à

assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons ». Ainsi, l'idée

même que le régime de laïcité commandait, dans les services publics fermés tout du moins, des obligations positives à la charge de l'État,
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n'est donc pas nouvelle . Mais on la voit affirmée aujourd'hui dans des configurations bien différentes, au-delà de la problématique des

services publics fermés. Ainsi, en matière d'abattage des animaux, le Conseil d'État a admis, au nom de la garantie du libre exercice du culte, la

légalité de dispositions réglementaires dérogeant aux prescriptions du code rural (règle de l'étourdissement préalable)  -- et cette souplesse

est à lire en parallèle de la doctrine administrative de tolérance (voire d'encouragement) de l'installation de carrés confessionnels dans les

cimetières -- en contradiction avec la loi .

Le contentieux indique donc aujourd'hui une pente, celle de la subjectivation de la garantie des cultes, de son utilisation comme fondement

de droits individuels à obtenir telle ou telle action positive de la puissance publique au nom de la pleine jouissance effective de la liberté

religieuse. Il y a bien sûr des résistances ; et toutes les requêtes portées devant le juge ne débouchent pas sur la consécration de telles

obligations positives des personnes publiques. En matière alimentaire notamment, le juge refuse de considérer qu'établissements

scolaires  ou pénitentiaires  seraient dans l'obligation d'accommoder les demandes fondées sur des prescriptions religieuses.

II - La neutralité : de l'État aux personnes privées

Autre corollaire du régime de séparation entre les Églises et l'État affirmé à partir de 1905, la neutralité de l'État lui enjoint de ne favoriser

substantiellement aucun culte et de les maintenir tous à égale distance. Mais sur ce terrain-là encore, on observe de vives tensions

contemporaines . Pour beaucoup, elles ont à voir avec des évolutions très importantes du principe de laïcité, largement redéfini au cours de

la période récente comme générant des obligations de neutralité pesant, bien au-delà des personnes publiques, sur les personnes privées (A.).

Ce faisant, le principe de laïcité tend à s'affranchir de l'idée de neutralité, pour véhiculer une exigence de respect, voire d'allégeance, à des

valeurs -- ce qui interroge sur la pérennité de l'héritage libéral de 1905 (B.).

A - De la neutralité des personnes publiques à la neutralité des personnes privées

En France, l'exigence de neutralité des personnes publiques n'est jamais sérieusement discutée. Affirmée et réaffirmée de l'arrêt Jamet  à

l'avis Marteaux , l'idée selon laquelle fonctionnaires et agents publics sont, du fait de leur statut qui en fait des incarnations de la puissance

publique (et ce, quelles que soient leurs fonctions ), soumis à une stricte obligation de neutralité religieuse, n'est guère discutée. Elle a

même été avalisée récemment par la Cour européenne des droits de l'homme qui, s'appuyant d'une part sur la vulnérabilité particulière des

usagers du service public en cause (les malades d'un établissement de soins) mais aussi, d'autre part, sur la conception française de la laïcité, a

jugé que le licenciement d'une aide-soignante refusant de retirer son voile ne méconnaissait pas les exigences de la CEDH .

Une telle lecture de la neutralité ne va pourtant pas de soi ; dans de nombreux pays, la neutralité de l'État est même attestée au contraire par

la diversité religieuse des représentants de la puissance publique et non par leur soumission à une règle de neutralité. Ainsi, le port de signes

religieux par les représentants de la puissance publique peut être non seulement toléré, mais aussi aménagé : selon des modalités différentes,

les droits états-unien, britannique ou canadien permettent que les forces de l'ordre portant barbe et turban sikh soit dispensées de certains

éléments d'uniforme incompatibles avec le signe religieux dont ils affirment ne pouvoir se départir . Or il s'agit là de pays qui se

revendiquent, eux aussi, d'une neutralité religieuse de l'action publique ; c'est donc qu'il existe d'autres compréhensions de la neutralité que

celle qui, en France, en déduit une obligation généralisée de neutralité pour les fonctionnaires et agents publics.

Non seulement cette compréhension de la neutralité en tant qu'elle pèse de manière générale et absolue sur les fonctionnaires et agents

publics est assez spécifique, mais encore elle tend, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, à s'étendre de manière significative pour

s'appliquer désormais à nombre de personnes privées, véhiculant alors un programme non plus de neutralité-séparation mais de neutralité-

laïcisation de la société . La loi du 15 mars 2004 marque assurément de ce point de vue une rupture : c'est en effet la première fois qu'un

texte prescrit clairement une obligation de neutralité religieuse pesant sur des personnes privées (les élèves des écoles, collèges et lycées

publics) au nom du principe de laïcité . Cette rupture aura par ailleurs enclenché un mouvement qu'une dizaine d'années de recul permet

désormais de bien mesurer : c'est dans de nombreuses configurations aujourd'hui que pèse sur les personnes privées une obligation de

neutralité religieuse. C'est vrai autour de l'école (cf. la question des parents accompagnateurs de sorties scolaires  ou des stagiaires

GRETA ), mais aussi au-delà de l'école, dans l'espace public en général (cf. l'interdiction de la dissimulation du visage ) ainsi que dans le

monde du travail (cf. les initiatives législatives  et évolutions judiciaires  tendant à entériner le passage d'un état du droit où seules

celles des restrictions à la liberté religieuse dûment justifiées par les spécificités d'un poste de travail et proportionnées étaient tolérées, à une

nouvelle ère consentant des mesures générales et absolues prescrivant la neutralité religieuse des personnels). On pourrait certainement

encore égrener la liste mais l'idée se dessine : les exigences de neutralité religieuse que l'on déduit du principe de laïcité ne sont plus

aujourd'hui, loin de là, cantonnées aux seules personnes publiques ; bien plutôt, nombreuses sont les situations dans lesquelles ce sont les

personnes privées qui s'y voient assujetties. Au-delà de l'intérêt que représente cette évolution du point de vue de la technique juridique, qui
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permet d'analyser la modification et l'accroissement notable de la portée d'un principe juridique, il faut aussi prendre la mesure de ce que, au

plan théorique, une telle redéfinition entraîne.

B - Laïcité-neutralité et respect ou allégeance aux valeurs républicaines

Au fil de ces évolutions qui ont fait du principe de laïcité la source d'obligations pesant sur les personnes privées, le contenu de ces obligations

mérite d'être interrogé, notamment dans leur rapport à la neutralité ; en d'autres termes : ainsi redéfinie, la laïcité s'articule-t-elle toujours au

concept de neutralité ? Si la question mérite d'être posée, c'est qu'il semble que c'est parfois non pas un commandement de neutralité qui est

adressé aux personnes au nom de la laïcité, mais au contraire, un commandement de respect, voire d'adhésion, à des valeurs . Cette

évolution est très importante, qui signe en effet une prise de distance vis-à-vis d'une orientation générale libérale de régime de laïcité : la

laïcité n'est plus une coquille vide permettant la coexistence de divers régimes de croyance, mais acquiert un contenu substantiel et véhicule

une conception du bien.

Certaines itérations récentes du contentieux scolaire relatif au port du foulard islamique illustrent ces évolutions structurelles du régime de

laïcité contemporain. Indépendamment du fait que la jurisprudence a entériné le fait que des bandanas, des jupes (trop) longues ou des

bonnets de laine  puissent être interprétés comme autant de « signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une

appartenance religieuse », elle a également accepté que ce soit le comportement des élèves plus que le port du signe lui-même qui fonde les

mesures disciplinaires pouvant être prises sur le fondement de la loi du 15 mars 2004. Ainsi, l'intransigeance d'une élève  dans le refus de

retirer un signe, voire dans le fait de ne le retirer qu'au dernier moment (et de le revêtir aussitôt quitté le périmètre scolaire) constitue,

typiquement, un comportement appelant l'application de la loi de 2004. Ce glissement, dans l'application de la loi, depuis la signification

« objective » de signes religieux, à celle de l'interprétation des comportements adoptés par des élèves, est un glissement majeur. Le régime

juridique change du tout au tout qui, de police du vêtement, en vient à sonder les consciences : quel comportement est intransigeant ? Est-il

ostentatoire ? Etc. On ne cherche plus ici tant un espace scolaire expurgé de signes religieux que, dans les termes mêmes de la directrice des

affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, une « adhésion aux valeurs de la République » . On retrouve cette construction ou

imposition d'un pacte républicain  dans de nombreux autres débats au sein desquels le principe de laïcité est massivement convoqué. Elle

a porté tout l'effort législatif ayant mené à l'adoption de la loi du 11 octobre 2010 relative à l'interdiction de la dissimulation du visage dans

l'espace public : voté pour contrer le port, par 1 900 femmes sur le territoire, du voile intégral (le niqab), ce texte est l'emblème du

basculement  d'un régime de laïcité-neutralité à un régime où la laïcité recouvre et véhicule, au contraire, des valeurs impératives (La

République se vit à visage découvert ). C'est le cas aussi dans le droit de la nationalité  ou les conditions d'accueil des étrangers .

Tous ces exemples sont autant de cas dans lesquels le principe de laïcité permet d'exiger des personnes auxquelles il est opposé non pas la

neutralité mais, au contraire, le respect de voire l'adhésion à certaines valeurs. Ces valeurs sont plurielles ; c'est tantôt l'égalité entre les sexes,

tantôt les valeurs essentielles de la République, voire la liberté d'entreprendre et de façonner une image de marque de l'entreprise  qui

constituent les composants normatifs de la laïcité ainsi (ré)investie de contenu substantiel. Associée à un authentique programme

axiologique, la laïcité ne peut plus prétendre à la neutralité ; elle s'en détache nettement. Il importe de bien identifier cette évolution du

régime français de laïcité, afin d'en prendre la mesure et aussi de rendre possible le débat public et politique sur ce qui apparaît aujourd'hui

comme le programme normatif de la laïcité .

 Cette compréhension d'un principe de laïcité associé à un programme normatif n'est naturellement pas nouvelle dans l'histoire des

conceptions philosophiques de la laïcité : de Rousseau (qui prescrit dans Du contrat social la profession de foi civile) à Voltaire (pour qui

l'interdiction de cultes par trop dogmatiques ou fanatiques est possible) en passant par la religion civile promue par nombre d'acteurs

révolutionnaires (v. V. Zuber, Le culte des droits de l'Homme, Gallimard, 2013) pour arriver aux conceptions néo-républicaines

contemporaines (v. par ex., H. Pena-Ruiz, La laïcité, Flammarion, 1998), il existe un vibrant courant laïc pour lequel il importe de mettre le

citoyen à l'abri de toute forme d'obscurantisme transcendantal en passant par l'injonction à l'adhésion à des valeurs le plus souvent dites

républicaines. Ce ne sont toutefois pas ces conceptions de la laïcité qui ont été traduites en droit, ni par la loi du 9 décembre 1905, ni par

l'interprétation qui en a prévalu sur l'essentiel du XX  siècle, ni par la consécration constitutionnelle de la laïcité en 1958.

 J. Rivero, « La laïcité », Recueil Dalloz, 1949, n° 33, p. 137 ; aussi, comme en écho, l'affirmation contenue dans le rapport remis en 2003 par la

Commission Stasi : « la neutralité de l'État est la première condition de la laïcité » (p. 22).

 Même si, naturellement, la France n'est pas le seul pays dans lequel les tensions contemporaines autour du fait religieux sont vives. En

Europe, l'Islam occupe une place centrale dans ces tensions (v. sur ce point N. Göle, Musulmans au quotidien. Une enquête européenne sur les

controverses autour de l'Islam, La Découverte, 2015).

 Cons. const., 21 févr. 2013, n° 2012-297QPC, Traitement des pasteurs des églises consistoriales.

 Y. Raison du Cleuziou, « Le pouvoir religieux et l'État en France », in B. Lacroix, Ph. Riutort, A. Cohen, Nouveau manuel de science
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politique, 2009, p. 272.

 Sénat, 2014-2015, Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte, n° 345.

 Même si elles peuvent être confrontées à des difficultés liées à l'entretien d'un patrimoine vieillissant.

 Il faut rappeler la manière dont Marine Le Pen, en décembre 2010 à Lyon, avait comparé les prières de rue à l'Occupation du territoire par
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