
Faire vivre la laïcité

Si nous voulons faire vivre la laïcité, il est important d’en rappe-
ler les origines lointaines. Le très long processus historique qui a 
aboutit à la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, loi de 1905, 
( laquelle ne fait jamais mention du terme), plonge en effet ses 
racines au plus loin dans l’histoire de notre pays.

Ce processus emprunte au mouvement gallican qui voit l’Etat 
monarchique affirmer son pouvoir au regard de l’église catho-
lique et romaine. La distinction entre temporel et spirituel ren-
voie à Philippe le Bel et au légiste Guillaume de Nogaret à la 
charnière des XIIIème et XIVème siècles. Elle ne cessera de s’af-
firmer et ne verra, malgré l’épisode révolutionnaire, son abou-
tissement qu’en 1905. C’est donc au terme de luttes éminem-
ment politiques que cette séparation est intervenue.

Une autre filiation est à chercher du côté de la philosophie des 
Lumières. C’est là le combat de Voltaire en faveur de Calas et 
du chevalier de la Barre, mort à vingt ans, poing et langue cou-
pés, écartelé puis décapité le 1er juillet 1766, place d’Abbeville, 
pour avoir refusé de saluer une procession. Cet héritage est à la 
source du principe de la liberté de conscience. 

Liberté de conscience et séparation, ces deux grands principes 
fondamentaux sont énoncés au titre I de la loi de 1905. Par ces 
origines la laïcité se trouve ainsi garante de la paix civile et de 
l’émancipation des individus.

On aurait pu penser dès lors, qu’avec la Révolution et ses ré-
pliques (1830-1848-1871) , l’affirmation de la République et le 
triomphe des idées des Lumières, allaient imposer la laïcité. Or, 
nous devrons attendre 1905 pour la séparation des Eglises et 
de l’Etat et ce n’est qu’avec la constitution de 1946 puis celle 
de 1958 que la laïcité est affichée dans la loi fondamentale! No-
nobstant, la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
de 1789 stipule que la liberté et l’égalité des Hommes sont 
données dès la naissance et affirme que nul ne peut être in-
quiété pour ses opinions, même religieuses. L’affirmation de ce 
principe laïque renvoie ainsi les religions au rang des opinions 
individuelles! 

Avec la Révolution, la seule souvraineté légitime et reconnue 
est celle de la Nation et de ses représentants incarnant la libre 
association de citoyens dégagés de toute allégeance à un dieu, 
à un parti ou à une corporation. Dans cette perspective, c’est 
à l’éducation des esprits, du raisonnement des individus que 
revient la tâche primoridiale de «rendre la raison populaire» 
(Condorcet). La laïcité est donc aussi un humanisme qui place 
toute sa confiance dans la raison individuelle. Pour Claude Nico-
let , cette fonction d’apprentissage des règles de la pensée libre 
n’est autre chose que la laïcité, faisant d’elle «le pouvoir 
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spirituel de la République»1 

Nous touchons avec cette construction philosophique au 
coeur même de la République enseignante et de l’école libé-
ratrice. S’il fallut un long XIXème siècle pour aboutir, c’est que 
de manière récurrente, tous les combats qui ont remis en cau-
ses ces principes ont été le fait du catholiscime réactionnaire 
allié à une droite conservatrice avec l’objectif déclaré  de res-
taurer la monarchie et de balayer la République ! A cet égard 
, la loi de séparation de 1905, même si l’Eglise a mis du temps 
à s’en rendre compte, est une loi de tolérance et s’apparente 
à un véritable compromis politique. 

Rappeler cette lente maturation historique revient à mettre 
en évidence les valeurs constitutives d’une laïcité garante 
de la liberté de conscience, de la paix civile, indissociable de 
l’éducation, de l’engagement citoyen, consubtantielle à la Ré-
publique, dépassante de très loin les objectifs d’un vulgaire 
«vivre ensemble». Cette histoire-là vaut tous les romans na-
tionaux. Elle est au coeur de la conception républicaine de ce 
pays.

Notre mouvement, au travers de toutes ses actions, se doit 
de donner sens à la laïcité qu’il s’agisse de la formation de 
l’esprit critique, de l’éducation à l’autonomie, de la mobilité 
des jeunes, et, ne l’oublions pas de la mixité. Cela vaut pour 
notre mission d’éducation des jeunes, de formation des adul-
tes, cela s’impose aussi au regard de notre responsabilité 
d’employeur.
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