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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
USA/France

Les Etats-Unis d'Amérique se sont placés sous la protection de Dieu pour
rester unis. La France a dû remettre Dieu à sa place pour rester une république.
L'Amérique est un pays majoritairement protestant, constellé d'une pluie de
dénominations qui ont accompagné l'indépendance. La France s'est construite dans
un face à face central et brutal avec l'Eglise Catholique.
Dans la culture américaine, il s'agit de préserver une église libérée de l'Etat pour
le bien de la religion elle-même ; en Europe occidentale, il s'agissait de libérer
l'Etat de l'influence religieuse.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
USA-1

Les colonies d'Amérique ont été fondées par des puritains. Les fondateurs de la
République américaine étaient inspirés par la philosophie des Lumières.
La liberté religieuse a servi de point de ralliement aux deux parents de la
nation américaine.
C'est un baptiste, Roger Williams, chassé du Massachusetts, qui a imaginé,
parmi, les premiers, l'ébauche d'une séparation en Amérique.
La Déclaration d'indépendance faisait référence à un créateur, sans plus et un
droit au libre exercice de la religion (pas encore le droit d'être athée).
Jefferson 3ème président est le véritable poseur de la première pierre du
« mur de séparation ».
Jefferson, en Virginie, avait fait voter la neutralité de l'Etat, la liberté de religion et
d'opinion, l'abolition de la dime. Il avait aussi aboli la traite négrière en 1778.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
USA-2

Il proposait une instruction publique, gratuite, prise en charge par l'état
grâce à un impôt public au lieu d'être confiée aux églises. Les
professeurs prêteraient serment à l'Etat et contrôleraient les manuels.
Projet enterré.
Des accommodements contre l'égalité.
La Cour Suprême énonce des règles en cas de « convictions religieuses
sincères » et recommande à l'Etat de limiter ses interventions à des besoins
« impérieux, de manière la moins restrictive pour la religion ».
Deux travailleurs qui avaient consommé des champignons hallucinogènes
lors d'une cérémonie amérindienne avaient été licenciés.
Le conflit a été porté devant la Cour Suprême de l’Oregon.
Auriez-vous donné raison aux employés licenciés ou à l’employeur ?
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Edit de Nantes : les non-catholiques sont tolérés mais non égaux
Temps des fanatismes qui ne tolèrent pas les blasphèmes.
Callas accusé d'avoir tué son fils est condamné sans preuve au supplice de la
roue.
Voltaire écrit le traité de la tolérance et lutte contre l'infâme et le fanatisme.
Le chevalier de la Barre aura le poing coupé, la langue arrachée, avant d'être
décapité et jeté au bûcher. Il était accusé d'avoir entaillé un crucifix en bois. Il
n'aurait pas ôté son chapeau lors d'une procession religieuse.(Blasphème).
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Au 16ème siècle, la science n'existait pas. Le monde, la nature étaient décrits à
travers les textes sacrés.
Ainsi les théologiens affirmaient que la terre était le centre de l'univers et que le
soleil tournait autour.
Des observations scientifiques ont amené Copernic, Galilée à penser le
contraire. Quel blasphème ! Galilée dut se rétracter et Giordano Bruno fut brûlé
par l'Inquisition.
Cela conduisit les penseurs des Lumières à se fonder sur la Raison et non plus
sur les seules affirmations de la religion.
Voltaire lutta contre le fanatisme et l'église catholique mais resta déiste (le grand
horloger). Diderot nia l'existence de dieu.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen consacre l'égalité des
citoyens et pas seulement la tolérance
Le 28 août 1789, l'assemblée rejette la reconnaissance du catholicisme comme
religion d'état : 1er cordon coupé.
La Déclaration s'est faite sous la tutelle de l'être Suprême.
L'assemblée met sous tutelle les biens du clergé qui doit prêter serment et jurer
fidélité à la Nation.
Le 20 septembre 1792 : autorisation du divorce et l'état-civil tenu par des
fonctionnaires assermentés.
La constitution de 1795 proclame une République une et indivisible, l'universalité
des citoyens. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits
d'autrui. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La
République n'en salarie aucun.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Concordat
Il ne revient pas sur la liberté accordée aux autres religions.
De 1815 à 1830, le budget des cultes est multiplié par trois.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Napoléon III
La loi Falloux Il considère l'église comme une famille, une patrie.
Elle autorise les membres du clergé à enseigner sans diplôme, exigé
pour les autres enseignants.
Victor Hugo à l'assemblée « En matière d'enseignement, l’État n'est et ne
peut être qu'autre chose que laïque », « En un mot, je veux, je le répète, ce
que voulaient nos pères, l’Église chez elle et l’État chez lui »
1869 Gambetta se prononce pour l'instruction primaire laïque, gratuite et
obligatoire ainsi que pour la séparation de l’Église et de l’État.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

1871-1875 la revanche catholique s'abat sur le pays :
le budget des cultes devient plus important que l'instruction publique ;
les services de santé et d'enseignement sont confiés prioritairement au
clergé et à ses congrégations
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

1876 majorité aux républicains
1879- 1885 Ferry ministre de l'Instruction
fermeture des congrégations religieuses non autorisées (300 sur 753)
Instruction gratuite, obligatoire ;
Laïcisation les programmes, les manuels, le personnel, crucifix enlevés,
prières supprimées
Ecole Laïque : moyen de former des citoyens « sans distinction
d'opinions, de culte, d'origine »
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Cette assemblée a aussi voté la municipalisation des pompes funèbres et des
cimetières, le droit à des funérailles civiles, la laïcisation de l'hôpital, le
rétablissement du divorce.
Ferry « oui, nous sommes entrés dans la lutte anticléricale, mais la lutte
antireligieuse, jamais, jamais. »
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

1902 législatives dont un des thèmes est la séparation
Le bloc des gauches obtient 368 députés et les autres 220
la loi de 1904 décide d'interdire l'enseignement aux congrégations;16904
concernées
Les forces en présence :
- 220 députés de droite
- parti socialiste révolutionnaire antireligieux Guesde, Vaillant
- parti socialiste réformiste (Jaurès, Briand, Jaurès) s'oppose à l'intégrisme sans
être anti-religieux
- parti radical qui a façonné la France républicaine et qui soutient fermement le
projet et trouve que Jaurès et Briand font trop de concessions à la religion
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

article 1 « 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 »
article 2 « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun
culte «
sauf aumôneries censées assurer la continuité de la liberté de consciences dans
les espaces clos
Les processions ne sont pas prohibées
L'inventaire, exigé par un député de droite crée des troubles : Clémenceau
suspend l'inventaire
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Professions de foi des candidats députés de Loire-Inférieure en
1906
et la loi de séparation.
Henri-Marie de la Ferronnays (marquis) député circonscription d'Ancenis
Pour obéir aux ordres de la franc-maçonnerie, M. Combes a dénoncé, seul, sans
négociations, au mépris de tous les principes du droit international, le Concordat
qui, depuis un siècle, avait assuré la paix religieuse en France;
Au nom d'une loi inique votée par une majorité asservie aux programmes des
convents maçonniques, vous avez vu tenter les inventaires dans vos églises
voulez-vous, dans quelques mois, qu'elles soit fermées ? Voulez-vous que vos
prêtres soient dépouillés de tout, sauf de leur honneur sacerdotal ?
Voulez-vous voir renverser les croix que la piété de nos pères a érigées, pour
nous parler d'espérance, dans nos bourgs, au bord des routes, même celle qui,
dans nos cimetières, couvre de son ombre miséricordieuse, le repos de nos
morts bien-aimés.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Professions de foi des candidats députés de Loire-Inférieure en
1906
et la loi de séparation.
Jacques Leclerc de Juigné (marquis) successeur de Jules Calot) député
circonscription Paimboeuf
Est-il besoin de retracer ici les ruines accumulées durant la dernière législature ?
Vos frères, vos soeurs expulsées ;
Vos écoles fermées ;
La liberté du culte entravée ; nos églises menacées ;
La révolution sociale menaçante à vos portes.
Pierre de Montaigu (comte) député de la circonscription Saint-Nazaire 2
En 1902, lorsque pour la seconde fois je sollicitais vos suffrages, j'avais déjà le
pénible devoir de vous montrer vers quels abîmes la franc-maçonnerie sectaire
entraînait notre pays.
La persécution religieuse supprimant la liberté de conscience et menaçant de
fermer nos églises.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Professions de foi des candidats députés de Loire-Inférieure en
1906
et la loi de séparation.
Jules de Dion (marquis) député de la circonscription Nantes 3
Toutes les fois qu'une majorité sectaire, dirigée par la franc-maçonnerie, a
commis des attentats contre les forces vives de la nation, je m'y suis opposé.
J'ai lutté pour la liberté ! Le 24 avril 1903, j'ai été fier d'aller en prison pour elle,
menottes au main, comme un malfaiteur. J'ai voté contre les mesures de
proscription ; j'ai voté contre la séparation des Eglises et de l'Etat.
Henri-Marie de la Ferronnays, Jules Calot, Pierre de Montaigu, Jules de Dion,
Charles Ginoux-Defermon, député de la circonscription de Chateaubriant,
Anthime Ménard, député circonscription de Saint-Nazaire 1, Maurice Sibille,
député circonscription Nantes 1 ont voté contre la loi de séparation..
Seul Gustave Roch député de la circonscription de Nantes 2 a voté la loi.
Ont voté pour 9 députés de Bretagne et 4 députés des Pays de Loire,
ont voté contre 25 députés de Bretagne et 25 députés des Pays de Loire.
La loi a été votée par 341 voix, 233 contre.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

1919
L'Alsace-Moselle reste sous le concordat avec l'appui de Maurice Thorez.
1933 contre l' »agitation politique dans les écoles : interdiction de tout signe
politique : »tout objet dont le port constitue une manifestation susceptible de
provoquer une manifestation en sens contraire »
Pétain va écraser « l’Église sous le poids de ses bienfaits ».
1960 pétition du CNAL recueille 10813697 signatures contre la loi Debré.
1984 échec loi Savary
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

2004 loi interdisant les signes ostensibles religieux suite à la commission Stasi
votée à l'unanimité sauf Baubérot
2010 « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler
son visage »
sécurité/laïcité
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
France

Sarkozy avait-il raison ?
« l'Arabie Saoudite et la France n'ont pas seulement des intérêts en commun.
Elles ont aussi un idéal commun »
accepte le statut de chanoine d'honneur
« j'appelle de mes vœux l'avènement d'une laïcité positive, c'est à dire d'une
laïcité qui, tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas
croire, ne considère pas que les religions sont un danger , mais plutôt un atout »
« Je sais les souffrances que sa mise en œuvre a provoquées en France chez
les catholiques, les prêtres, dans les congrégations, avant comme après 1905 »
« Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence du
bien et du mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur,
même s'il est important qu'il s'en approche, parce qu'il lui manquera toujours la
radicalité de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance »
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Peut-on blasphémer

Sans blasphème, la terre serait toujours plate et le soleil
tournerait autour de la terre
Sciences et Avenir a été interdit au Maroc en janvier 2016 pour
avoir publié deux miniatures tirées d’une biographie du prophète,
commandée par le sultan Mourad III et exposées à Topkapi à
Istanbul.
Le blasphème d’aujourd’hui ne l’était pas au 16ème siècle !
Qui édicte le dogme, comment évolue-t-il ?

22

Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Peut-on porter des signes distinctifs, le voile … ?

La soutane a-t-elle été supprimée en 1905 ?
Le voile
Le Coran n’oblige pas à porter le voile.
Le voile a une double résonance : religieuse et genrée.
En 1938, Jean Zay a interdit les signes religieux parce qu’ils étaient des
facteurs de trouble à l’ordre public et pas à cause du sens de ces signes.
Loi 2004 sur le voile
« Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit.
Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure
disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève. »
Le voile est permis dans l’université mais sans prosélytisme : étudiants
adultes.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Peut-on porter des signes distinctifs, le voile … ?

Depuis 2010, seul le port du voile intégral, c'est à dire qui recouvre le
visage, est interdit dans l'espace public (problème de sécurité). Ce n'est
pas le cas du burkini, qui couvre les cheveux, un peu comme la capuche
d'une combinaison de plongée, mais pas le visage.
La fonction publique
. Dans la fonction publique, la loi oblige les agents à respecter une "stricte
neutralité". La Cour européenne des Droits de l'Homme de Strasbourg a
débouté une Française qui travaillait dans un hôpital public. Son contrat
n'avait pas été renouvelé parce qu'elle refusait de retirer son voile. Des
malades s'étaient plaints.
Accompagnants scolaires
Sont des usagers non des agents ou collaborateurs du service public avis
Conseil d’Etat 2013 : port du voile possible sans prosélytisme.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Peut-on porter des signes distinctifs, le voile … ?

Crèche Baby Loup
Le licenciement de Fatima Afif, directrice adjointe de la crèche, était bel et bien
justifié, pour avoir refusé d'enlever son voile.
(Conseil d’Etat).
Baby Loup avait adopté un règlement intérieur, qui précisait que « le principe de la
liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut
faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent
dans l'exercice de l'ensemble des activités ».
Créneaux piscine
Pourquoi accepter un créneau pour les femmes pudiques …impudiques ?
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Peut-on porter des signes distinctifs, le voile … ?

Crèche de Noël
Dans les bâtiments publics une crèche est interdite, sauf si elle présente un
caractère « culturel, artistique ou festif » ou que des « circonstances
particulières », par exemple la tradition, permettent, même sans ces attributs, de
considérer qu’elle n’est pas contraire au principe de neutralité des personnes
publiques. À l’inverse, dans les autres espaces publics, par exemple un jardin ou
une esplanade, l’installation d’une crèche est possible, sauf si elle « constitue un
acte de prosélytisme ou de revendication religieuse ».
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?

Alsace Moselle ?
Financement Ecole?
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
Pas assez de mosquées ?

En 1985 : 900 salles de prières et mosquées.
En 2015 : 2500.
Ratio de lieux de culte sur les pratiquants est similaire pour les
catholiques et les musulmans.
Appliquer la loi de 1905.
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Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
La laïcité favorise la radicalisation ?

En France, 80% des musulmans pensent que l’intégration dans
la société française et l’islam sont compatibles,
Tandis que 40% des musulmans britanniques souhaitent instaurer la
charia en Grande-Bretagne.
Auriez-vous une objection à ce que votre enfant se marie avec un
musulman ? 64% des français répondent non, 41% des
britanniques.
Avez-vous des amis musulmans ? Oui pour les français à 69%,
38% pour les britanniques.
Le modèle laïc a plutôt réussi en France !

29

Quelle Laïcité au 21 ème siècle ?
La France islamophobe ?

Après les attentats de Paris en 2015, 76% des français ont une
opinion favorable des musulmans contre 72% des britanniques,
69% des allemands, 30% des polonais.
Les actes et propos anti-musulmans ont baissé en France en
2016 de 82%.
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