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DEPUIS JANVIER 2015, tout le monde a le mot laïcité à la bouche. Pour la renfor-
cer ou pour l’assouplir. Pour le Cnal, cela prouve que la laïcité est toujours une
idée vivante.

Les Français ont intimement conscience que ce pays a besoin de laïcité pour appli-
quer la devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité. Nos prédécesseurs l’ont len-
tement taillée et polie, mais la confusion règne encore. La séparation du politique
et du religieux instituée par la loi de 1905, tout comme la liberté de conscience héri-
tée de 1789 sont régulièrement mises à mal par les soubresauts de l’actualité mon-
dialisée. 

Dans le débat public, la laïcité est partout, à la cantine ou à la crèche, en sport ou en
politique, avec la course à l’échalote populiste qu’on connaît. Nos dirigeants réagis-
sent dans l’émotion, sans patience ni pédagogie. Beaucoup oublient que la laïcité
ne consiste pas seulement à assurer la cohabitation entre les religions, mais aussi à
prendre en compte les 60 % de Françaises et Français qui se déclarent sans religion
ou non pratiquants. 

Arrêtons de parler de laïcité, faisons de la laïcité. Donnons aux religions leur place
et rien que leur place, et attaquons-nous aux vrais problèmes de notre société : la
pauvreté, l’exclusion, la peur de l’autre. �

Céline Rigo
Secrétaire générale du Cnal
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Q UESTION ÉTRANGE … N’est-il pas écrit
dans notre Constitution que «la France
est une République indivisible, laïque,

démocratique et sociale» ? La laïcité n’est pas
un accessoire de notre système politique,
mais un idéal avant même d’être une
pratique.
Ces qualificatifs témoignent d’une
construction à travers cinq Républiques, de
décisions qui ont suivi une même voie mais
répondaient à la marche du temps.
Ces quatre mots veulent plus que régir et
inspirer notre vie en société : Liberté, Égalité,
Fraternité, Laïcité … Les trois premiers sont
inscrits depuis longtemps au frontispice des
édifices publics. Le quatrième concrétisé en
1905, est intégré aux premières lignes de la
Constitution depuis peu.
LOGIQUE AU FOND … La laïcité est venue
parachever l’édifice : elle est un chemin
ouvert à chacun et à tous vers la liberté. Elle
n’est pas «un plus» apporté à nos valeurs ou
à nos institutions… Relisons la Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, article
10 : «Nul ne peut être inquiété pour ses
opinions, même religieuses, pourvu qu’elles ne
troublent pas l’ordre public établi par la loi».

La laïcité est-elle une valeur 
de la République ?

Mais ceci sans oublier l’article 3 déclarant «Le
principe de souveraineté réside essentiellement
dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément»
qui dénie bien à toute autorité (les religions
notamment) d’intervenir dans la vie de la
nation.
LA LAÏCITÉ EST UNE VALEUR COMPLEXE parce qu’elle
a à la fois un fondement historique
(l’opposition de l’Église aux régimes
républicains en France, pour ne pas aller
chercher dans notre histoire prérépublicaine),
juridique (le texte de la loi de 1905) et
philosophique (la liberté de pensée). Elle est le
chemin vers la liberté et l’usage de la raison,
un chemin certes individuel mais aussi
collectif.
En réalité, dans notre histoire, un seul chemin
conduit de l’éveil philosophique du XVIIIe
siècle à la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, de la liberté de conscience à la
République… Et la loi de 1905 s’inscrit alors
logiquement dans notre construction.
Ce n’est pas une loi qui contraint, qui interdit,
puisqu’elle contribue à construire la liberté de
chacun. C’est cela qui fait de la laïcité une
valeur essentielle de la République. �
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et c’est pour cela que les Français
y sont attachés. Quotidiennement
et sans relâche, nous continuons à
promouvoir et à défendre ce bien
précieux. 
LA LAÏCITÉ EST UNE IDÉE NEUVE POUR
LE MONDE DE DEMAIN . Elle n’est pas
seulement le socle de la paix civi-
le, elle est une voie vers l ’huma-
nisme. �

(*) Retrouvez l’intégralité de la publi-
cation sur http://cha.unsa-educa-
tion.com/spip.php?article130
Avec les contributions de Rémy
Schwartz, Patrick Weil, Henri Peña-
Ruiz, Frédérique de la Morena, Jean-
Paul Scot …

Colloque “Actualité de la loi de
1905” : les actes disponibles(*)

D IX ANS APRÈS LE CENTENAIRE DE
LA LOI DE 1905, l’Unsa-Éduca-
tion publie les actes du col-

loque «L’actualité de la loi de 1905»
sur le site du Centre Henri-Aigue-
perse (CHA). 
La loi de 1905 ne cite dans aucun
de ses articles le mot laïcité mais
elle en est le symbole et le fonde-
ment juridique. Elle donne corps
à ce principe qui est venu s’ajouter
au triptyque républicain. 
LA LAÏCITÉ EST EN EFFET D’ABORD UNE
L I B E R T É :  la l iberté absolue de
conscience. Elle est la sœur jumel-
le de l ’égalité et notamment de
l’égalité femme-homme. Elle est
une avancée vers la fraternité, en
garantissant le vivre ensemble. 
L’UNSA-ÉDUCATION ŒUVRE POUR QUE
LA LAÏCITÉ NE SOIT L’INSTRUMENT DE PER-
SONNE. Nous combattons
ceux qui l’utilisent pour
stigmatiser des parties
de la population ou pour
exalter une identité
nationale fantasmée.
Car, ce faisant, i ls ne
font pas que dévoyer
l’idée laïque : ils la pié-
tinent. 
Nous poursuivrons la
promotion de la laïcité
qui n’a besoin ni d’ad-
jectif ni de gardiens du
temple. Elle est une
liberté fondamentale

�Ressources :
• Un site : l’intégralité des
débats parlementaires se
trouve sur le Portail de la
laïcité www.laicite-
laligue.org
• Un docu-fiction : La
Séparation, réalisé par
François Hans, 2005. 
Avec P. Arditi, M. Lonsdale,
C. Rich …
• Des livres :
- L’État et les cultes 1789-
1905-2005 de Jacqueline
Lalouette, Éditions La
Découverte
- L’État chez lui, l’Église chez
elle. Comprendre la loi de
1905 sur la séparation des
églises et de l'État de Jean-
Paul Scot, Éditions Seuil 
- Laïcité 1905-2005, entre
passion et raison de Jean
Baubérot, Éditions Seuil 
- Dieu et Marianne : philo-
sophie de la laïcité de Henri
Pena-Ruiz, Éditions PUF
- La Loi de 1905, Quand

l'État se séparait des Églises
de Jean-Michel Ducomte,
Éditions Milan.

L A C H A R T E D E L A
L A Ï C I T É E X P L I Q U É E

A U X E N FA N T S

Cette  af f iche,
présentée dans  le
dernier  numéro de
la  Lettre  des
Obser vatoi res,  a  été
conçue par  la  L igue
de l ’enseignement
et  publ iée  par  les
édit ions  M i lan,
par tenaires  de  la
L igue depuis  p lus
de v ingt  ans.  I l
s ’agi t  d ’une af f iche
pédagogique
simple,  dont  le  but
est  de  mettre  à  la
por tée  des  enfants
les  points  de  la
Char te.  E l le  est
insérée dans  ce
numéro.

«La laïcité est une
idée neuve pour le
monde de demain»
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L’indépendance de la République à l’égard des religions, voilà l’idée
fondatrice traduite dans la loi. Aujourd’hui ni la politique, ni la
République, ni l’École publique, n’ont de comptes à rendre aux
religions. Cette liberté de conscience octroie à chacun, par la loi, le
droit de croire ou de ne pas croire et le respect de ses pairs. 
Quelle modernité pour une idée qui parcourt l’esprit des êtres
humains depuis des siècles ! Et qui permet à chacun de s’accomplir
dans un espace neutre, ouvert et républicain. Quelle belle promesse
pour les élèves que celle d’une École publique, gratuite, obligatoire
et laïque ! La laïcité n’est pas un totem mais bien la recette d’une
société apaisée. Faisons-la vivre ! �

La laïcité, 
une vieille idée
terriblement moderne 
« LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT LIBRES ET ÉGAUX EN DROITS».

L’article 1er de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen est chapeauté par la phrase «l'Assemblée nationale

reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême,
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen». Il faut attendre 1905 et
la loi de séparation des Églises et de l’État pour déconnecter
définitivement le spirituel du politique par une spécificité dont la
République française est si fière : la laïcité.
Si 1905 marque un aboutissement législatif, l’idée laïque est plus
ancienne, issue de réflexions philosophiques et politiques, et de
batailles nombreuses. Des batailles faites d’éthique, de courage et
d'audace intellectuelle qui prônent et installent la liberté, la liberté
de conscience, l’égalité entre les êtres humains et la fraternité entre
eux. 

� Colloque
«La Laïcité : des
combats fondateurs
aux enjeux
d’aujourd’hui»
La Ligue de
l’enseignement organise
un colloque les 24 et 25
octobre à l’Espace Reuilly,
Paris XIIe. 
En ouverture, un débat
opposera Edwy Plenel et
Dominique Schnapper. 
Il sera suivi de quatre
tables rondes :
• «La laïcité face aux défis
des religions» avec Joël
Roman, Marwan
Mohamed, Martine Cohen,
Valentine Zuber et Philippe
Portier 
• «Éducation et laïcité» avec
Eric Favey, Françoise
Lorcerie, Jean-Paul
Delahaye, Marc Sawicki et
Laurence De Cock 
• «Féminisme, genre et
laïcité» avec Nicolas
Sadoul, Nicole Mosconi,
Sylvain Crépon, Florence
Rochefort et Malika
Hamidi. 
• «La laïcité et la cause du
peuple» avec Nadia
Bellaoui, Zouina Meddour,
Florence Aubenas, Laurent
Bouvet et Jean-Michel
Ducomte. 
Ce colloque est organisé
en partenariat avec France
culture et Médiapart. 
Toutes les infos sur
www.laicite-laligue.org

� 12 décembre 2015 :
retenez la date !
Le Cnal organise un
colloque intitulé
«Modernité de la loi de
1905» le samedi 12
décembre 2015, Halle
Pajol, Paris XVIIIe.
Toutes les informations
prochainement sur
www.cnal.info


