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OUVERTURE DU SEMINAIRE ACADEMIQUE 
Monsieur Philippe Panarello, Directeur Diocésain de Nice 

 
 
 
Monseigneur,  
Mesdames et Messieurs,  
Chers amis, 
 
C’est avec joie que nous vous accueillons ici à Stanislas de Cannes 

pour ce séminaire académique. 
 

Je voudrais resituer le contexte de cette journée.  
 

Suite aux attentats qui ont eu lieu dans notre pays en Janvier 2015, et dans le cadre de la grande 

mobilisation pour les valeurs de la République initiée en 2013, le gouvernement a souhaité 

rencontrer dans une grande consultation les différents acteurs de l’éducation de note pays, 

mais aussi des associations de lutte contre le racisme, des élus ou des représentants engagés 

en faveur de la liberté d’expression ou de la laïcité. Dans le cadre de ce parcours, il a choisi de 

mettre en exergue la Charte de la laïcité de l’école et de renforcer par ce texte de référence ce 

qui régit le vivre ensemble au sein de l’école publique.  
 

L’Enseignement Catholique associé par contrat avec l’Etat, par la voix de Pascal Balmand, notre 

Secrétaire Général, a fait savoir que, bien qu’il ne puisse pas répondre à cette injonction, 

l’Enseignement Catholique ne pouvait, ni ne voulait, être absent de cette réflexion et de cette 

mobilisation, tant en raison de son caractère propre que du fait de son association à l’Etat. Un 

groupe de travail a proposé un texte voté à l’unanimité par le Comité National de 

l’Enseignement Catholique. Ce texte nous rappelle que « … la liberté de conscience et la liberté 

de religion défendues par l’Eglise catholique sont aussi garanties par le principe de laïcité. Cela 

crée le cadre nécessaire aux échanges et au dialogue indispensable pour fonder un projet de 

société commune ». Nous voyons bien que l’Enseignement Catholique ne peut pas rester 

extérieur à cette démarche. Il souhaite se poser comme un partenaire loyal et actif dans cette 

réflexion autour des valeurs de la République et en particulier autour des questions de la laïcité.  
 

Mais, est-ce à dire : 

 que l’Enseignement Catholique est laïque ?  

 que les acteurs de l’Enseignement Catholique sur le terrain se sentent laïques ?  
 

Et de quoi parle-t-on quand on parle de laïcité ?  

Est-ce que chacun entend la même chose derrière ce terme ?  
 

C’est ce que nous allons tenter de clarifier aujourd’hui dans la diversité des regards et des 

expressions.  
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COMMENT LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE 
INTERROGE-T-ELLE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE ?  
Intervention en vidéo de Monseigneur Rey, Evêque de Fréjus-Toulon 

 
 

 

Il n’est pas rare en France que la classe 

politique s’enorgueillisse de la laïcité à la 

française. Cette fierté revendiquée n’est 

sans doute pas étrangère au contexte très 

conflictuel et violemment anticlérical de la 

loi de séparation des églises et de l’Etat de 

1905. Cette loi demeure aujourd’hui le 

fondement de notre régime de laïcité, mais 

elle fut aussi l’objet du conflit de ce que l’on 

peut nommer les deux France : guerre des 

inventaires, spoliation des biens de l’Eglise, 

fermeture des écoles catholiques, expulsion 

des congrégations religieuses. Fort 

heureusement, depuis 1905, différents 

évènements sont venus tempérer ce 

régime de laïcité agressif.  

 

L’Enseignement Catholique, l’Eglise, 

trouvent dans l’Etat un interlocuteur et un 

partenaire constructif.  

 

Du point de vue de l’étranger, la laïcité à la 

française suscite souvent l’étonnement, 

parfois même une certaine réprobation. 

Ainsi, les polémiques récentes nées autour 

du burkini ont-elles été très mal 

interprétées et comprises outre-Atlantique. 

Le Pape François lui-même a pu donner son 

avis sur la laïcité à la française et il disait 

« votre laïcité est incomplète ». La France 

doit devenir un pays plus laïque, estimait-il, 

car une laïcité saine comprend une 

ouverture à toutes les formes de 

transcendance selon les différentes 

traditions religieuses et philosophiques. 

Ainsi, le Pape critiquait une vision de la 

laïcité héritée des Lumières qui considère la 

religion comme une sous-culture.  

 

Il y a trois malentendus qui pèsent sur ce 

que doit être une saine laïcité. 

 

D’abord, la neutralité de l’Etat. Cette 

neutralité de l’Etat n’est pas la 

neutralisation du religieux. La laïcité 

implique, certes, de jouer le jeu de la 

neutralité. Le respect de la liberté de 

conscience des individus oblige à les traiter 

de façon égale quelles que soient leurs 

convictions, quelle que soit leur religion. Et 

cela s’applique également à l’école 

catholique. Sous couvert de lutte contre les 

discriminations, il y a une tendance actuelle 

à nier les différences. Les questions 

religieuses sont reléguées, ramenées, à la 

subjectivité des personnes, à l’intime de 

leur conscience sans leur permettre de 

s’exprimer.  

 

Et puis, deuxièmement, il me semble qu’il y 

a la question de l’autonomie de la sphère 

temporelle. Cette autonomie n’implique 

pas l’exclusion de la sphère religieuse. Avec 

le Concile Vatican II, l’Eglise reconnait aux 

réalités terrestres une vraie autonomie. Les 

choses créées et les sociétés elles-mêmes 

ont leurs lois propres et leurs valeurs 

propres. Cette autonomie nous renvoie à la 
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Création, et je pense à cette phrase 

d’Hölderlin « Dieu a créé le monde comme 

la mer a créé les continents, en se 

retirant ». Mais la Création autonome reste 

ordonnée à Dieu. L’autonomie du temporel 

n’est pas l’indépendance des choses créées 

vis-à-vis de Dieu. L’homme ne peut pas 

disposer de la Création sans référence au 

Créateur. Comme l’a dit le Concile, « La 

créature sans créateur s’évanouit » [Gaudium 

et spes, n°36].   

 

Et puis, troisième considération, c’est que la 

laïcité ne relègue pas la religion au domaine 

de l’intime ou du privé.  

 

Beaucoup de nos concitoyens opèrent un 

glissement : la séparation de l’Eglise et de 

l’Etat tend alors à être une séparation du 

public et du privé. Or, la laïcité n’a pas 

vocation à restreindre l’expression publique 

de la foi. Des restrictions ne peuvent exister 

que pour assurer la tranquillité de tous et la 

libre expression des différentes 

composantes de la société civile. La 

dimension confessionnelle de 

l’Enseignement Catholique doit être 

pleinement assumée.  

 

Faisant écho aux propos du Pape François, 

certains ont tendance à lire la laïcité à la 

française à la lumière de certaines de ses 

dérives. Il est donc essentiel d’en faire une 

lecture à la fois juste, proportionnée et 

positive.  

 

J’aimerais attirer votre attention sur trois 

enjeux spécifiques.  

 

Un enjeu anthropologique. Cela concerne la 

défense d’une vision chrétienne du 

développement de la personne. Notre 

société ignore souvent la dimension 

spirituelle de chaque être humain et 

témoigne d’une perte de repères 

anthropologiques.  

 

L’enjeu de la formation. Cet enjeu est lié à 

une authentique rencontre avec le Christ, 

c’est-à-dire le Verbe de Dieu, mais qui est 

aussi la Raison : logos. L’enjeu est donc de 

fonder notre discours en raison face au 

discrédit qui frappe l’expression du 

religieux, ou la réduction du religieux 

purement à un sentiment, à des émotions 

personnelles, intimes.  

 

Un enjeu missionnaire. Comment l’école 

peut devenir, être, un lieu de témoignage 

de l’Evangile ? Cela interroge la gestion du 

pluralisme religieux face à l’indifférence et 

au relativisme. L’Enseignement Catholique 

n’a pas vocation à être le véhicule d’une 

contre-culture, à devenir un ghetto. Il et 

porteur d’une vision chrétienne de la 

personne humaine. Cette dissidence par 

rapport aux idéologies ou aux dérives de 

notre temps ne doit pas l’isoler, bien au 

contraire.  

 

Dans votre mission au service de 

l’Enseignement Catholique, je voudrais 

proposer plusieurs points d’attention.  

 

D’abord, il y a la tentation de laïciser 

l’enseignement qui est donné au sein de 

l’école catholique. La Charte de la laïcité 

promue par Monsieur Vincent Peillon en 

2013, ou la grande mobilisation pour les 

valeurs de la République initiée par 

Madame Vallaud-Belkacem en 2015, 

interrogent l’Enseignement Catholique. Ces 

initiatives témoignent d’une réaction de 

l’Etat face à une dégradation de l’esprit 

civique, face aussi à une plus grande 

exposition aux risques de radicalisation. Il 
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ne faudrait pas pour autant exclure la 

dimension religieuse des enseignements. 

L’enseignement s’accommode mal de la 

subjectivité ou d’une vision restrictive 

areligieuse. On ne peut pas éliminer la 

dimension chrétienne de l’enseignement 

au sein de l’école catholique. Je pense en 

particulier à l’histoire, mais aussi à la 

philosophie ou encore à la biologie pour ce 

qui a trait à la bioéthique, à la famille, à 

l’amour et à la sexualité.  

 

Deuxième point d’attention, la vie de l’école 

en régime de laïcité. Récusons l’idée 

commune qui oppose l’école libre et 

confessionnelle, d’une part, à l’école 

publique et laïque, d’autre part. La laïcité a 

une place au sein même des écoles de 

l’Enseignement Catholique. La loi Debré 

porte en elle les marqueurs de cette laïcité. 

Cela implique le respect d’une liberté 

publique et la garantie par l’Etat de son 

exercice, le respect de la liberté de 

conscience, la non-discrimination en raison 

des opinions ou des croyances.  

 

Enfin, la pastorale en contexte laïque. 

L’école catholique doit rester un lieu 

favorable à la transmission et à 

l’épanouissement de la foi. Cela implique 

une proposition spirituelle conséquente, 

une transmission du contenu de la foi, au 

sein d’un enseignement spécifique, la 

capacité encore à accueillir les 

interrogations personnelles des jeunes sur 

ce qui constitue leur vie spirituelle ou ce qui 

fonde le sens de leur vie.  

Concluant cette intervention, je voudrais 

attirer l’attention sur un petit opuscule du 

philosophe Pierre Manent : Situation de la 

France 1 . Ce petit livre me semble riche 

d’enseignements pour votre mission au 

service de l’Enseignement Catholique. 

Pierre Manent fait le pari d’une plus grande 

ouverture à la dimension spirituelle de 

l’homme contemporain. Notre société en 

perte de sens, en perte de transcendance, 

est en même temps travaillée de l’intérieur 

par de grandes attentes et, comme 

chrétiens témoins de la foi, nous sommes 

envoyés auprès des jeunes et auprès des 

familles pour être ces témoins de la Bonne 

Nouvelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                        
1 Desclées de Brower, 2015 
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LA LAÏCITÉ : UNE QUESTION HISTORIQUE ET JURIDIQUE  
Père Jean-Louis Gazzaniga, Vicaire Général du Diocèse de Nice 

 
 

 

On n’a jamais autant parlé de laïcité que ces 

quelques dernières années. Remontons aux 

années 2002 ou 2003 quand on préparait le 

centenaire de la loi de 1905. Depuis, on en 

parle à tout propos, parfois à bon escient, 

parfois hélas sans objet ; on a fait de la 

laïcité une espèce de protée qui permet à 

chacun d’y mettre ce qu’il veut ! On y a mis 

il y a quelques années un foulard et, cet été, 

on était bien près d’y mettre un costume de 

bain !... Tout cela se passe dans une société 

qui a perdu nombre de ses repères, une 

société sécularisée, dont on dit qu’elle n’est 

plus chrétienne. A chaque occasion, qu’il 

s’agisse du discours d’un Président de la 

République qui va prendre possession de sa 

stalle de chanoine au Latran ou qu’il s’agisse 

de la présence d’un homme politique à une 

manifestation religieuse ou de la présence 

d’une crèche dans un lieu public… on 

crie :  « la laïcité n’est pas respectée ». 

 
Il se trouve que maintenant, depuis une 

quinzaine d’années, un autre partenaire est 

venu se mêler au discours sur la laïcité : 

l’Islam. Jusqu’à présent, lorsqu’on parlait de 

laïcité, on parlait de l’Eglise catholique. Il 

fallait compter avec les Protestants, avec les 

Juifs, mais le problème de la laïcité 

intéressait essentiellement l’Eglise 

catholique et l’école catholique. 

Aujourd’hui, l’Islam se mêle à ce discours et 

nous avons du mal à comprendre. Nous ne 

sommes pas les seuls. Nous sommes 

relativement étrangers, à part les 

spécialistes de l’Islam, à cette religion que 

l’on  ne comprend pas,  que l’on  comprend 

 

 

mal, et le gouvernement lui-même, malgré 

les spécialistes, ne sait pas trop comment 

faire, comment traiter avec l’Islam. Alors, 

on a beau nous dire « Il y a plusieurs 

Islams », comme il y a plusieurs courants 

chrétiens, c’est tout de même assez 

compliqué. Les gouvernements successifs 

ont beau créer des institutions pour essayer 

de mieux connaître l’Islam, pour essayer de 

régler la difficulté. Le problème n’est 

toujours pas résolu et l’on brandit la laïcité 

comme une arme qui doit tout résoudre.  

 

Toutefois, il semble, avec de bonnes 

raisons, que l’on s’oriente aussi vers la 

formation et l’étude du fait religieux qui 

doit permettre au moins d’avoir une 

meilleure connaissance des diverses 

religions sur notre territoire. On en arrive 

ainsi à la laïcité à l’école. Pourquoi l’école ? 

Parce que l’école, quoi qu’on en dise, 

représente encore dans la société actuelle 

une des composantes à peu près stables. 

Tous les enfants, ou presque, vont à l’école. 

Peu importe ce qu’ils y font, mais, enfin, ils 

vont à l’école. Parce que l’école existe, elle 

est un lieu de formation, donc on peut 

espérer que les enfants vont être formés et 
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que leurs enseignants se formeront pour les 

former à leur tour. On pense bien qu’à un 

moment donné, à force de se former, on 

finira finalement par comprendre ce qu’est 

la religion et par voie de conséquence ce 

qu’est le christianisme et ce qu’est l’Islam. 

Aujourd’hui se pose donc la question de 

savoir comment l’école peut être une école 

de la laïcité pour comprendre ce qu’est la 

laïcité elle-même. On a publié une charte 

pour l’enseignement public, tout à l’heure 

on nous a rappelé que l’enseignement 

confessionnel, l’enseignement privé, lui 

aussi est partie prenante de cette laïcité.  

 

Ce colloque va peut-être donner quelques 

idées, inciter à travailler telle ou telle 

question sur la laïcité.  

 

Histoire et droit sont étroitement mêlés. 

L’histoire n’explique rien, mais elle a au 

moins une vertu : elle donne un peu de 

profondeur aux choses. Savoir d’où nous 

venons, savoir ce que ceux qui nous 

précédés ont fait, ont appris, doit nous 

aider aujourd’hui à comprendre ce que 

nous vivons. Il est bon de savoir d’où nous 

venons2.  

 

D’où nous venons et les conséquences qu’on 

peut en tirer sur la laïcité 

 

Le mot « laïcité » est moderne, il apparait à 

la fin du XIXème siècle. Il n’est pas dans la 

première édition du Littré. Cela ne signifie 

pas que la laïcité n’existait pas.  

 

On connait le mot laïc. C’est un mot 

d’Eglise : ceux qui ne sont pas clercs sont 

                                                        
2  L’essentiel de l’ouvrage de Philippe Portier : L’Etat et les 

religions en France : une sociologie historique de la laïcité, 
Presses Universitaires de Rennes, 2016 

laïcs ; un mot d’Eglise qui signifie en 

substance le « peuple ». Partant de là, on vu 

assez rapidement dans les relations 

politiques qu’il y avait un domaine laïc, à 

l’époque on disait un domaine temporel et 

puis un domaine qui intéressait plutôt les 

clercs : on disait un domaine spirituel. Entre 

le temporel et le spirituel, il y avait 

naturellement des relations. Soit des 

relations de fusion, soit des relations de 

séparation, soit d’opposition. En France, la 

question commence à se poser au tournant 

des XIIIème-XIVème siècles. C’est le 

moment où, en Europe qui se construit, la 

France est à peu près le seul Etat ; siècle de 

saint Louis et Philippe le Bel. En se 

construisant, l’Etat français, comme tout 

Etat, va se construire par une certaine 

indépendance à l’égard du pouvoir qui à 

l’époque a une prétention hégémonique : la 

papauté. Le Pape prétend gouverner le 

monde entier et faire peser sur les princes 

son autorité souveraine. Saint Louis, lui-

même, voudra s’en libérer. Avec le conflit 

entre Philippe le Bel et Boniface VIII, l’Etat 

prend des allures d’indépendance. C’est 

« la naissance de l’esprit laïc » pour 

reprendre le titre d’un ouvrage déjà ancien 

de G. de Lagarde. On ne sépare pas, mais on 

prend une certaine distance ; Philippe le Bel 

reste profondément chrétien et saint Louis 

est un saint. Le roi est empereur en son 

royaume ; le Pape conserve le pouvoir 

spirituel. C’est ce que l’on appellera le 

gallicanisme. Il ne s’agit pas du tout de 

séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais la 

reconnaissance de deux domaines propres, 

celui qui revient à l’Etat et celui qui revient 

à l’Eglise, et cela sans rupture. Au 
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lendemain du grand Schisme, Charles VII en 

publiant en 1438 la Pragmatique Sanction 

de Bourges, consacre officiellement ce 

principe ; pour la première fois, une 

ordonnance royale, en dehors du Pape, 

règlera les questions ecclésiastiques. Le 

gallicanisme ne pouvait pas aller plus loin. 

La monarchie en effet, souhaitera toujours 

conserver sa liberté mais sans rompre avec 

Rome. C’est ce que consacrera le Concordat 

de Bologne de 1516 qui va régler jusqu’à la 

Révolution la majorité des rapports de 

l’Eglise et de l’Etat en France.  

 

La Révolution française ne va pas, à mon 

sens, affirmer des principes de laïcité. Dans 

la Révolution française, il faut savoir 

distinguer. Durant la première partie de la 

Révolution, au moins jusqu’à la 

Constituante, vers 1791, on essaie de 

récupérer l’argent de l’Eglise et on vend les 

biens nationaux : les églises, les 

monastères. On supprime les vœux de 

religion car cela, prétend-on, ne sert à rien. 

Il faut, sur ce point, relativiser : bien des 

abbayes étaient vides depuis très 

longtemps, donc on n’a pas expulsé grand 

monde des monastères. Ensuite, on a voulu 

redonner une place à l’Eglise avec la 

Constitution civile du clergé, inspirée 

largement du gallicanisme. Pendant la 

deuxième étape de la Révolution, vers 

1792, après la chute de la Monarchie, on 

peut parler de sécularisation. Ce n’est pas 

encore la laïcité. On crée l’état civil, parce 

que, jusque-là, les actes de naissance, de 

décès et de mariage, étaient tenus par les 

curés des paroisses. On sécularise le 

mariage, celui-ci devient un contrat civil ; la 

loi du 22 septembre 1792 autorise le 

divorce. En 1794 : c’est le régime de la 

Terreur. C’est la haine de la religion elle-

même, au point que l’on crée une religion 

nouvelle : le culte de l’Etre suprême. On est 

au-delà de la séparation mais on ne peut 

pas parler de laïcité. 

 

Napoléon, qui n’est encore que Bonaparte, 

Premier Consul, signe avec le Pape Pie VII le 

Concordat. Nous ne jugeons pas de la foi 

catholique de Napoléon mais de sa 

conviction que pour gouverner et mettre de 

l’ordre en France, au lendemain de la 

Révolution, il avait besoin de l’Eglise. 

 

Et de la même façon que dans un 

département, il faut un préfet, il faut 

également un évêque. Napoléon va 

réorganiser l’Eglise comme il réorganise 

l’Administration. Le Concordat va le lui 

permettre. 

 

Avec le Concordat de 1801, on n’est plus 

dans une religion d’Etat comme sous 

l’Ancien Régime, mais on reconnaît que la 

religion catholique est la religion de la 

grande majorité des français. Quelques 

textes plus tardifs règleront les questions 

avec les Protestants et les Juifs. Le Premier 

Consul, comme le roi de France, nomme les 

évêques, le Pape leur confère l’institution 

canonique. Interdiction est faite aux 

évêques de se réunir et de se rassembler ; 

seul le Premier Consul peut autoriser la 

tenue d’un synode. Les évêques et les curés 

sont payés, à charge pour ces derniers de 

rémunérer leurs vicaires. La France va vivre 

sous le régime du Concordat pendant un 

bon siècle. Mais, toutefois,  tout au long du 

siècle, les choses vont évoluer. A la chute de 

Napoléon, très vite, dès 1814, on permet 

aux évêques de créer dans leur diocèse des 

écoles ecclésiastiques primaires. En 1816, 

après les 100 jours, dans la seconde 
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Restauration, on supprime le divorce. On 

peut constater dans l’histoire de cette 

laïcité un certain nombre d’évènements qui 

touchent la vie personnelle des hommes et 

qui, pour l’Eglise, sont des évènements 

importants de la vie des chrétiens. La 

législation qui se voudra laïque, 

immédiatement, se portera sur ces 

évènements-là. Le divorce créé en 1792, 

supprimé en 1816, sera rétabli en 1884, au 

lendemain de cette guerre scolaire dont on 

parlera tout-à-l’heure. En 1825, Charles X 

fait voter la loi sur les sacrilèges.  

 
Dans cette longue histoire, repérons 

quelques dates significatives. 

 
1833 : la loi Guizot pour l’enseignement 

primaire, sous la Monarchie de Juillet qui 

connait cependant quelques mesures 

anticléricales.  

 
1850 : la Seconde République, de courte 

durée,  a quand même permis le vote de la 

loi Falloux pour les collèges. Tout cela pour 

une plus grande liberté laissée à 

l’enseignement. C’est aussi dans les années 

1850 qu’apparait une floraison de 

congrégations religieuses. Tout au long du 

Second Empire, quel n‘est pas l’évêque ou 

le curé qui n’a pas créé sa propre 

communauté religieuse ou congrégation 

religieuse et le plus souvent enseignante.  

 
La vie politique sous le Second Empire est 

complexe et les relations avec l’Eglise et la 

Papauté n’échappent pas à cette 

complexité. Il faut également tenir compte 

de l’idée républicaine qui fait son chemin 

tout au long de l’Empire. 

1875 : on vient de voter les lois 

constitutionnelles ; on vote en même 

temps la liberté d’enseignement supérieur, 

d’où la création des cinq Instituts 

Catholiques en France.  
 

Donc, on peut dire que tout le XIXème siècle 

qui vit sous le Concordat et la jurisprudence 

du Conseil d’Etat qui appliquent la 

procédure de l’appel comme d’abus, hérité 

de l’ancien Régime, laisse à l’Eglise 

Catholique une certaine liberté et, 

notamment, une liberté d’enseignement.  
 

Les choses vont changer lorsque la 

République va revenir aux républicains, à 

partir de 1879, lorsque les républicains ont 

la majorité aussi bien à la Chambre des 

Députés qu’au Sénat.  
 

La République a besoin d’exister : pour 

exister elle a besoin de piliers, de se créer 

des valeurs qui la distinguent et qui font 

qu’elle est la République, le gouvernement 

qu’il faut pour la France. Le colonialisme va 

être un des éléments qui va permettre à la 

République d’asseoir son prestige. 

Deuxièmement, elle va se construire sur 

l’enseignement. En effet, les enfants sont 

alors entre les mains des curés et on ne 

pourra jamais en faire des citoyens 

républicains. Enfin, l’anticléricalisme sera le 

troisième pilier. 
 

En cette fin du XIXe siècle, la République va 

s’établir sur le colonialisme, l’école et 

l’anticléricalisme.  
 

Pendant 20 ans la législation française va 

s’élaborer dans un climat anticlérical. 

Monseigneur Rey, l’a plus ou moins dit dans 

une de ses formules : la laïcité à la française, 

si tant est qu’elle existe, est née sans doute 
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d’un idéal qui venait de la Révolution 

française, sans doute d’une politique 

menée au XVIIIème siècle, mais elle est née 

dans le conflit et il en reste toujours 

quelque chose.  

 

Quelques mesures significatives :  

 

Entre 1880 et 1885, l’école gratuite, laïque, 

obligatoire.  

 

En 1884, on supprime les crucifix des écoles 

et des tribunaux ; on ne prête plus serment 

sur la Bible, on supprime les prières 

publiques à la rentrée de la Chambre des 

Députés et du Sénat.  

 

En 1884, on rétablit le divorce. La 

République sera anticléricale ou bien elle ne 

sera pas ! L’Eglise est restée pour beaucoup 

profondément monarchiste : le curé va 

manger le dimanche chez le « seigneur », 

qui a toujours sa place marquée à l’église, il 

fait partie des marguilliers ; les curés sont 

abonnés aux journaux royalistes... Tout cela 

constitue, avec une part de vérité, un cliché 

classique des anticléricaux. Les tentatives 

de certains ecclésiastiques libéraux se 

heurtent à la grande majorité de l’Eglise 

malgré la politique de ralliement de Léon 

XIII. Nous simplifions, certes, à l’extrême. 

C’est dans ce climat que nait l’idée de la 

rupture du Concordat. Cela va prendre du 

temps. 

 

1901 : la loi sur les associations. 

 

1904 : Combes ferme plusieurs milliers 

d’écoles catholiques. Le Président de la 

République rend visite au roi d’Italie. 

L’évènement sera lourd de conséquences ; 

il entraine, en partie, la rupture des 

relations diplomatiques entre la France et le 

Vatican. 

 

1905 : les Chambres votent la loi qui met fin 

au Concordat et prévoit la séparation de 

l’Eglise et de l’Etat, et établit la liberté de 

conscience, la liberté pour chacun d’avoir la 

religion qu’il souhaite et même de ne pas en 

avoir du tout. Pourquoi a-t-on dit que cette 

loi était dure ? Elle a été dure dans un 

certain nombre de conséquences, 

notamment avec l’expulsion des derniers 

religieux, la saisie des églises, des maisons 

religieuses et des séminaires. Cette loi était 

dure dans le climat des deux France : la 

France chrétienne et la France laïque. Mais 

cette loi était moins dure que le projet de 

Combes ne le portait, elle proposait que les 

biens de l’Eglise soient gérés par des 

conseils et des associations cultuelles ; ce 

que certains évêques ont cru pouvoir 

accepter mais que le pape a refusé car ces 

associations enlevaient une part de leur 

autorité aux évêques. Pie X a refusé les 

associations cultuelles dans deux 

encycliques : Vehementer nos le 11 Février 

1906, et Gravissimo officii munere le 10 

Août 1906 ; les évêques qui avaient tenté 

un essai se sont inclinés devant la décision 

du Pape. L’une des difficultés posée par ce 

refus était de créer un vide juridique pour 

l’administration des biens d’églises. Les 

cathédrales appartiennent à l’Etat et la 

plupart des églises aux municipalités. En 

1907, on est revenu sur la loi de 1905 et les 

tribunaux administratifs ont géré les 

difficultés et on doit reconnaitre le plus 

souvent à l’avantage de l’Eglise.  

 

La guerre de 1914-1918 va modifier les 

relations entre l’Eglise et l’Etat. On a 

rappelé sous les drapeaux les religieux, les 
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prêtres et les séminaristes. Ils sont devenus 

combattants. Leur présence dans les 

combats ou dans les services de santé ou 

d’aumônerie a transformé manifestement 

les esprits. On a vu le prêtre autrement. Il y 

a eu dans les tranchées un lien étroit entre 

l’ouvrier et le prêtre, entre l’homme de la 

campagne et le religieux ou le séminariste… 

Au lendemain de la guerre, la politique 

anticléricale qui avait présidé à la loi de 

1905 s’était terriblement atténuée, au 

point qu’on va reprendre les négociations 

entre la France et le Vatican. Aristide Briand 

et Louis Canet vont rouvrir le dossier des 

associations cultuelles qui vont devenir les 

associations diocésaines. Pie XI, dans 

Maximam gravissimamque, va autoriser les 

associations diocésaines sur lesquelles, 

aujourd’hui, nous vivons encore, sans 

revenir pour autant sur la position de Pie X.  

 

Avec le gouvernement du cartel des 

gauches, en 1924, on va parler de la 

renégociation du Concordat toujours 

applicable en Alsace-Moselle, mais en vain. 

 

En 1941, le gouvernement de Vichy a 

restitué à l’Eglise catholique pratiquement 

tous les établissements et lui a rendu une 

très grande liberté. Cette loi a été abrogée 

en 1945. Mais les idées ont fait leur chemin. 

 

Au lendemain de la guerre, deux 

évènements importants se produisent : le 

vote de la Constitution et celui de la loi 

Debré. Le gouvernement provisoire en 

place est composé de trois catégories de 

représentants : le MRP, né de l’Action 

Catholique d’avant-guerre, les socialistes, 

et les communistes, Ces trois groupes sont 

prêts à accepter le principe de la laïcité, les 

communistes ne sont pas hostiles. L’article 

premier de la Constitution votée en 1946 

affirme que la France est une république 

laïque. L’Eglise qui était hostile se retrouve 

finalement assez bien dans cette séparation 

du temporel et du spirituel. Il est bon de 

comparer la déclaration de l’assemblée des 

archevêques et cardinaux en 1925, qui fait 

de la laïcité un mal : avec celle des 

archevêques et cardinaux en 1945, juste 

après la guerre, qui finit par reconnaitre que 

la séparation de l’Eglise et de l’Etat et la 

laïcité ne sont pas étrangères au 

Christianisme ! 

 

En 1951, la IVe République que l’on disait 

souvent anticléricale et radicale permit le 

vote des lois Marie et Baranger permettant 

aux élèves de l’Enseignement Catholique 

d’être boursiers. 

 

En 1958, le vote de la Constitution de la Ve 

République reprend le caractère laïc de la 

République. L’Eglise réagit tout-à-fait 

positivement et charge Monseigneur 

Lefèvre, archevêque de Bourges, de donner 

l’opinion favorable du clergé français à la 

laïcité. On aboutit ainsi, malgré certaines 

réactions de laïcards, à une laïcité 

d’apaisement. On n’est plus dans la laïcité 

combattante, telle qu’elle l’était entre 1880 

et 1914. Il y a eu un apaisement progressif. 

Le Concile Vatican II dans Gaudium et spes, 

et en son décret sur la liberté religieuse, 

montre bien qu’il y a deux domaines : celui 

du temporel et celui du spirituel. On est 

arrivé ainsi à vivre dans une certaine paix, 

même s’il y a bien eu des tempêtes comme 

en 1984 où le gouvernement a bien essayé 

avec l’école unique de ranimer la flamme. 

  

La loi Debré de 1959, sous laquelle nous 

vivons encore, a permis les contrats simples 
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et d’association. Elle reconnait la spécificité 

de l’Enseignement Catholique et son 

caractère propre. 

Ce climat paisible a 

dominé pendant plus 

d’une trentaine 

d’années. La laïcité 

ne passait plus pour 

un problème. Depuis 

la deuxième guerre 

mondiale, elle était 

un principe constitutionnel auquel chacun 

adhérait. Le silence dont on l’entourait dans 

le discours comme dans la pratique était un 

bon critère de son acceptation. 

 

Aujourd’hui, et depuis une vingtaine 

d’années, comme nous l’avons dit, on en 

parle partout et à tout propos. La laïcité 

redevient conflictuelle ou plus exactement, 

elle est elle-même objet de conflit.  

 

Qu’est devenue la laïcité ? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

L’Enseignement Catholique est-il laïc ? 
Monsieur Pierre Marsollier ; Délégué Général du SGEC pour les relations politique  

 

 

 

On peut considérer que c’est autour du 

centenaire de la loi dite « de séparation » 

de 1905 qu’a ressurgi dans le débat public 

voici près de 15 ans la question de la laïcité. 

Dans les circonstances actuelles de 

radicalisation islamiste que l’on connaît, 

elle a malheureusement pris une acuité 

particulière... Dans le cours de l’histoire, les 

temps de guerre et les temps de drames ont 

très souvent été l’occasion de mieux 

comprendre un certain nombre de choses, 

en particulier sur la place des religions dans 

la vie sociale. Pensons par exemple à ce que 

la fraternité des tranchées a suscité comme 

fruits de concorde après la Grande guerre... 

Se souvient-on que le Père Brottier, un clerc 

donc - le père des Orphelins Apprentis 

d’Auteuil -, fonda l’Union nationale des 

combattants avec...  le très laïque 

Clémenceau. Les temps sont graves, en 

effet, mais ils invitent aussi à l’espérance.  

En ce sens, le parcours historique qui vient 

de nous être présenté est un préalable 

indispensable à une bonne compréhension 

des choses : il éclaire le sujet et donne des 

éléments de réponse quant à une 

appréhension toujours mouvante de la 

laïcité. 

 

                                                        
3 La constitution Gaudium et Spes comporte en son 

numéro 76, §3 ce qui est habituellement reconnu 
comme la « définition » de la laïcité par l’Eglise : 

L’Ecole catholique est-elle 

laïque ? Le titre est 

volontairement un peu 

provocateur.  

 

Et cependant...  

 

Quand nous commençons 

à nous interroger sur la 

manière dont nous inscrivons ou pas l’école 

catholique dans la laïcité de notre pays, 

commençons par considérer que la France 

est une République laïque, que nous 

sommes dans un pays laïc : dès lors, 

pouvons-nous faire le choix de n’être pas 

inscrits dans les principes fondamentaux de 

ce pays ? Quant à l’enseignement de 

l’Eglise, au terme d’une maturation 

progressive, que l’on analysera plus 

justement comme un retour aux sources, 

l’affirmation de l’indépendance et de 

l’autonomie de l’une et de l’autre : la 

communauté politique et l’Eglise, s’est 

finalement imposée avec le Concile 

Vatican.II 3  – c’est ainsi qu’on a évoqué 

précédemment l’histoire du ralliement...- .  

 

« Sur le terrain qui leur est propre, la communauté 
politique et l’Église sont indépendantes l’une de 
l’autre et autonomes. » 

Constitution pastorale Gaudium et Spes, n° 76, 3.  
« Sur le terrain qui leur est propre, la communauté 
politique et l’Église sont indépendantes l’une de l’autre et 
autonomes. Mais toutes deux, quoique à des titres divers, 
sont au service de la vocation personnelle et sociale des 
mêmes hommes.  

Elles exerceront d’autant plus efficacement ce service  
pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage 
entre elles une saine coopération. »  

Constitution de la République française (1958),  
art. 1 : 
« La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 
de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 
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Donc, Constitution française, d’un côté, 

texte conciliaire, de l’autre, voilà dans 

quelles perspectives se pose notre 

réflexion. On y ajoutera volontiers, pour 

souligner ce qui nous anime, une capacité 

de la laïcité à « trouver de justes équilibres 

et incarner des espérances » 4 , selon la 

formulation de la commission présidée par 

Bernard Stasi en 2003.  

 

Et l’école ? Est-il bien légitime qu’en 

matière de laïcité, de mobilisation autour 

des valeurs de la République, on fasse 

autant porter à l’école ? N’a-t-elle pas autre 

chose à faire que cela ? Il semble, au moins 

pour trois motifs, que cela n’est pas 

totalement illégitime. 

 

Le premier motif : l’école est une institution 

sociale et la question de la laïcité se pose 

nécessairement pour toute institution 

sociale.  

 

Le second motif : l’école est une 

microsociété, un lieu d’éducation à la vie 

sociale, et aussi un creuset de la relation 

sociale. La question du « vivre ensemble », 

comme on dit, ne peut donc être étrangère 

à l’école.  

 

Le troisième motif – à ne surtout pas 

négliger ! – : l’école est un lieu pour penser, 

elle est du côté de la réflexion, de la raison 

et de l’esprit critique. Et d’une certaine 

manière, il y a urgence, nous reviendrons 

sur ce terme, à ce que ces questions soient 

intelligemment et raisonnablement prises 

en charge dans l’école.

                                                        
4 « Attentive aux sensibilités nouvelles et aux legs de 

l’histoire, [la laïcité] est capable aux moments 
cruciaux de trouver les équilibres et d’incarner les 
espérances de notre société. », Rapport de la 

L’Ecole catholique est-elle laïque ? Avant 

d’entrer plus avant dans le sujet lui-même, 

j’apporterais volontiers un complément à 

l’arrière-fond historique qui nous a été 

proposé, et ce au niveau de l’histoire des 

idées. Nous ne devons pas totalement 

ignorer ce qu’il y a dans notre inconscient 

collectif de vieux combats entre ténèbres et 

lumière ; je veux parler ici de 

l’obscurantisme. Ce registre, qui est un 

registre de défiance, demeure sous-jacent 

en matière de laïcité et, en particulier 

quand on parle de l’école.  C’est une 

« vieille lune »... On la date fréquemment 

de la Révolution, mais la devise de la 

Réforme n’est-elle pas Post tenebras lux5 ? 

Que veut-on dire ici ? Que traîne toujours 

cette idée que « l’autre » est moins à même 

que moi de comprendre les choses. Du côté 

des tenants de la seule Raison considérant 

les hommes et les femmes de foi, il y a l’idée 

que leur foi obscurcit leur raison et qu’ils 

n’arrivent pas totalement à s’émanciper et 

qu’ainsi ils restent dans les ténèbres d’une 

forme d’ignorance. Et, d’une certaine 

manière, nous devons concéder que nous 

pensons quelque chose qui est un peu du 

même ordre. Certes, nous affirmons, et 

avec force, qu’il y a un travail légitime et 

autonome de la raison dans son champ 

propre ; mais, en même temps, nous 

pensons que pour celui qui n’a pas la 

lumière de la foi, le monde, entendu 

comme un tout,  est moins intelligible qu’il 

ne l’est pour ceux qui ont reçu la 

Révélation...  Que donc ils sont moins 

« dans la lumière »... Il faut prendre la 

mesure de cela dans nos échanges, c’est 

Commission de réflexion sur l'application du 
principe de laïcité dans la République, présidée par 
Bernard STASI, Décembre 2003. 

5 Après les ténèbres, la lumière. 
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une question d’honnêteté, les uns par 

rapport aux autres, pour pouvoir engager 

un juste dialogue.  

 

L’Ecole catholique est-elle laïque ?   

 

Pour y répondre, il faudrait d’abord 

s’essayer à une définition de la laïcité... 

Partons toutefois d’un constat partagé : à la 

suite de Monseigneur Rey et du Père 

Gazzaniga, nous sommes tous d’accord 

pour dire que la notion de laïcité est 

extrêmement polymorphe, polyphonique, 

mouvante... et que, par suite, l’accord de 

façade qu’il semble y avoir dans notre pays 

autour de la notion de laïcité résulte 

probablement de ce que chacun y met 

quelque chose de différent... On est « tous 

d’accord », mais sans jamais s’en être 

vraiment expliqué.  

 

Pour autant, il semble que l’on puisse dire 

que – comme sur un poste de télévision qui 

règle l’image en fonction de la lumière, du 

contraste et de la couleur -   toute définition 

de la laïcité est fonction d’un « réglage » de 

trois curseurs, que chacun peut positionner 

de manière différente : 
 

o la liberté : les libertés publiques, la 

défense des libertés publiques, 
 

o la neutralité de l’Etat, 
 

o la concorde et la cohésion nationale. 

 

Ces trois éléments, ces trois curseurs, 

permettent à chacun d’élaborer sa propre 

définition de la laïcité, tout en gardant des 

repères communs. Certains y mettront une 

forte dose de liberté, d’autres plus de 

concorde ou davantage de neutralité. Mais, 

autour de ces trois éléments partagés, 

chacun pourra définir son image de la 

laïcité... 

 

C’est pourquoi je vous propose de travailler 

autour de ces trois éléments et de 

considérer chacun d’entre eux au prisme de 

la devise républicaine : liberté, égalité, 

fraternité, avec les perspectives d’une 

réflexion sur l’école et plus 

particulièrement sur l’école catholique. 

 

Liberté. Lorsque l’on pense à la loi de 1905, 

le premier mot qui vient à l’esprit est celui 

de séparation.  Vient ensuite l’affirmation 

que l’Etat ne reconnaît, ne salarie ni ne 

subventionne aucun culte… Cela est vrai, 

mais ce sont... les éléments de l’article 2 de 

la loi.  

Ce serait donc mettre la loi « à l’envers » 

que d’oublier qu’elle est d’abord une loi de 

liberté.  Elle dispose en effet dans son 

article premier que « La République assure 

la liberté de conscience. Elle garantit le libre 

exercice des cultes. » Certes, ce n’est pas 

dans la loi de 1905 que se dit le tout de la 

laïcité, mais elle reste un point de repère, et 

on ne peut parler de laïcité sans parler de la 

loi de 1905. Et donc, que nous dit-elle ?  Elle 

nous dit que toute conception de la laïcité 

dans notre pays commence par une prise en 

compte de ce que sont les libertés 

personnelles et publiques.  

 

On en tirera deux conclusions : 

 

o La laïcité n’est pas du côté de la 

« privatisation ». La liberté comme 

Loi du 9 Décembre 1905, concernant la séparation 
des Eglises et de l’Etat 

Art. 1 : « La République assure la liberté de 
conscience. Elle garantit le libre exercice des 
cultes. » 

Art. 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte. » 
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« composante » essentielle de la laïcité 

n’est pas une privatisation des opinions, des 

croyances ; elle ne circonscrit pas le 

« croire » ou « ne pas croire » au sanctuaire 

des consciences... Même si cela est devenu 

une opinion commune et, peut-être même, 

un peu la nôtre... La position de la laïcité à 

la française est différente, si elle est bien 

comprise. « Que le cadre laïque garantisse 

la liberté des choix spirituels et religieux ne 

signifie pas que ces questions soient 

confinées à l’intimité de la conscience, 

« privatisées », et que leur soit déniée toute 

dimension sociale de liberté d’expression 

publique », rappelle la Commission Stasi6.  

Sur la même ligne, et en cohérence avec la 

nature de l’Eglise, le Statut de 

l’Enseignement Catholique affirme pour sa 

part que l’Ecole catholique, et ce quel que 

soit le statut « privé » de ses 

établissements, joue un rôle public. Elle le 

fait, nous le verrons, dans l’articulation 

entre projet spécifique et service d’intérêt 

général.  

 

o La laïcité n’est pas la « sécularisation ». Cela 

nous invite à rechercher plus avant les 

fondements d’une théologie catholique de 

la laïcité. Est-ce juste de dire que l’on a 

redécouvert avec le Concile Vatican II que la 

laïcité est finalement un concept chrétien ? 

Probablement. A condition de ne pas s’en 

tenir à ce que le n° 76 de Gaudium et Spes 

déjà cité signifierait de « ralliement », 

quand il évoque l’indépendance et 

l’autonomie des réalités spirituelles et 

temporelles. Mais en considérant ce qui est 

                                                        
6  Rapport de la Commission de réflexion sur 

l'application du principe de laïcité dans la 
République, présidée par Bernard STASI, 
Décembre 2003. 

7 Réflexion « In intensa profusione cogitationum », 
Lettre offerte à tous les hommes de paix et en 

présenté, plus en amont dans le document 

conciliaire, comme fondements d’une 

théologie de la création, suggérés aussi par 

Monseigneur Rey dans son intervention. 

Une théologie des réalités terrestres qui 

réfléchit au projet de Dieu, une théologie 

qui questionne le rapport de Dieu au 

monde qu’il a créé, entre rapport 

providentiel et rapport de mise à distance 

sans séparation, un rapport de lien sans 

confusion, un rapport d’alliance.... Bref, un 

« art de la laïcité », qu’a parfaitement décrit 

Monseigneur Ravel, évêque aux armées, 

dans une lettre pastorale sur la question7. 

Citant librement Hölderlin : « Dieu fait le 

monde comme la mer fait la plage, en se 

retirant. », il nous rappelle que Dieu crée de 

l’autre, et de l’autre libre ; que cette liberté 

est une invitation à rentrer dans une co-

création, à travailler dans ce monde qui 

nous est confié et dans lequel nous avons 

une tâche à accomplir librement, que nous 

sommes coopérateurs de Dieu 8 ... Ce qui 

pourrait se résumer en quelque sorte à un 

« schéma de subsidiarité ».  En effet, quand 

Pie XII souligne qu’il ne serait pas bien de 

« retirer à un ordre inférieur pour les confier 

à un ordre plus élevé les fonctions qu’il serait 

en mesure de remplir lui-même » 9 , il 

n’édicte pas seulement un principe de 

doctrine sociale de l’Eglise, d’organisation 

sociale et politique, il énonce une théologie 

de la Création... « Dieu dit », au sens du 

récit de la Genèse : « Il ne serait pas bien 

que je retire aux hommes pour me les 

garder à moi-même les fonctions qu’ils sont 

en mesure d’accomplir eux-mêmes ». Cette 

particulier à tous les militaires qui risquent leur vie 
pour la paix, sur les rapports entre les religions au 
sein d'un Etat de droit, 8 Décembre 2010. 

8 Voir les écrits de Bergson, Jean-Paul II et Saint Paul. 
9 Encyclique Quadragesimo anno, 1931 
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doctrine de la subsidiarité, combinée à une 

doctrine de l’alliance, où l’on choisit 

d’œuvrer ensemble librement, fonde notre 

appréciation de la laïcité comme liberté.  

 

Tout ce qui peut être dit de l’Enseignement 

catholique « en régime de laïcité » n’a pas 

de sens s’il n’est pas enraciné dans ce « lieu 

théologique »... C’est pourquoi nous en 

appelons à une liberté créative, formulant 

et mettant en œuvre des propositions 

éducatives d’innovation et d’adaptation. Si 

nous désertons ce terrain, si nous rentrons 

dans la logique de tâches écrites d’avance, 

alors nous perdons le chemin de notre 

spécificité, cette spécificité qui seule justifie 

que l’on réclame la liberté 

d’enseignement... 

 

Egalité. Comment ne pas prendre la mesure 

des relations, parfois coupables, 

qu’entretiennent « idéologiquement » 

l’égalité républicaine et l’école ?  

Notamment sous la forme d’une confusion 

entre égalité et égalitarisme... Notre 

Constitution, toujours en son article 

premier, dit que la République 

«assure l’égalité devant la loi de tous les 

citoyens, sans distinction d’origine, de race 

ou de religion ». Mais alors, comment 

combiner ce « sans distinction » avec le 

pluralisme des sociétés contemporaines ? 

Et ce dès lors que nombre de définitions de 

la laïcité, dont celle d’Edgar Morin10, nous 

rappellent combien laïcité et pluralisme 

entretiennent un rapport étroit. Il s’agit 

donc de savoir comment on s’assure de 

l’égalité dans une société plurielle. Et 

comment on s’en assure au premier chef 

                                                        
10 Il définit la laïcité comme « la constitution d’un 

espace public de pluralisme (...) qui fait l’originalité 
de la culture européenne moderne, telle qu’elle 

dans notre école, dont on sait comment elle 

fonctionne souvent sur le mode d’une 

doctrine hyper-égalitariste.  

 

Selon une certaine idée de l’école 

républicaine en effet, le seul moyen 

d’assurer l’égalité est de « faire la même 

chose pour tout le monde ». Cela paraît 

frappé au coin du bon sens : si on fait pareil 

pour tout le monde, cela ressemble à de 

l’égalité... Mais comment rendre cela 

compatible avec le pluralisme ? L’égalité 

vient alors interroger le second « curseur », 

celui de la neutralité, qui a tendance à 

dériver dans notre société en 

neutralisation. On constate même des 

tentations législatives embarrassantes, si ce 

n’est dangereuses, qui cherchent à 

renforcer la neutralité en l’emmenant du 

côté de la neutralisation. 

 

Or, qu’est-ce que la neutralité ? D’abord, il 

s’agit de la neutralité de l’Etat, et non de 

celle de la société... La neutralité de l’Etat 

s’exprime de deux manières : d’une part 

l’Etat lui-même est neutre, il n’a pas 

d’opinion ni de croyances ; et, d’autre part, 

il exerce à l’égard des citoyens une 

neutralité qui consiste à ne pas les traiter en 

fonction de leurs opinions ou de leurs 

croyances. Les deux idées ne sont pas 

exactement les mêmes et elles se 

présentent d’ailleurs à nous selon deux 

modalités différentes : la première se 

traduit dans la neutralité des agents publics 

- en tant que fonctionnaires de l’Etat, ils 

doivent « être neutres » comme l’Etat est 

neutre ; la seconde concerne les usagers 

des services publics – ils ne doivent pas être 

s’est développée depuis la Renaissance », in Le 
Trou noir de la laïcité, Le Deb́at, n° 58, Janvier-
Février 1990 
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discriminés en fonction de leurs opinions ou 

de leurs croyances.  

 

Ces distinctions étant posées, la neutralité – 

surtout la neutralité glissant vers la 

neutralisation - pose une question très 

particulière à l’école...  Cette question peut 

être problématisée en ayant recours à 

nouveau aux travaux de la commission 

Stasi : « Si l’école se limite à une conception 

étroite de la neutralité, alors elle contribue 

à la méconnaissance » 11 . Mais comment 

donc l’école pourrait-elle se situer du côté 

de l’ignorance et de la méconnaissance ? 

Une conception étroite de la neutralité, dit 

le rapport Stasi, c’est-à-dire l’incapacité de 

parler d’un certain nombre de choses, voire 

l’interdiction éventuelle donnée d’en haut, 

ou qu’on se fixe à soi-même, conduit à 

l’ignorance. Cela n’est pas possible. A 

pousser la logique de la neutralité, on s’en 

trouve à disqualifier la parole, voire pire 

encore : à disqualifier la relation 

interpersonnelle qui est le fondement de 

tout acte éducatif. Les jeunes n’auraient 

alors plus en face d’eux quelqu’un qui 

puisse dire qui il est lui-même, ou dire qu’il 

est lui-même. Je parle là de la capacité, sans 

aucun prosélytisme, d’être des personnes 

devant des personnes. Si nous enlevons 

cela à l’acte d’enseignement, les choses ne 

seront pas possibles.  

 

Je pousse la question un peu plus loin. 

Derrière les vocables d’égalité, 

d’égalitarisme, de neutralité et de 

neutralisation, ce qui est en jeu, c’est le 

                                                        
11 « Si elle se limite à une conception étroite de la 

neutralité par rapport à la culture religieuse ou 
spirituelle, l’école contribue à la méconnaissance 
des élèves en ce domaine et les laisse désarmés, 
sans outil intellectuel, face aux pressions et aux 
instrumentalisations des activistes politico-

rapport entre l’universel et le particulier. 

Or, il pourrait trainer çà et là dans l’école 

égalitaire, ou égalitariste, l’idée que le 

dépassement des singularités est 

indispensable, qu’il y a quelque chose de 

plus noble qui est « l’universel », et que 

c’est vers cet universel qu’il faut emmener 

les élèves. Il faudrait donc nécessairement 

les dégager de la gangue de leur propre 

singularité pour les faire accéder à ces 

universels...  Il y a cependant un autre 

chemin... Chemin que met bien valeur la 

démarche de classement au patrimoine 

mondial de l’humanité. Comment procède 

en effet l’UNESCO ? Pour reconnaître 

quelque chose qui a valeur universelle, on 

prend le chemin de l’hyper singulier : on se 

penche sur une création unique d’une 

culture unique à un moment particulier de 

l’histoire, et l’on perçoit alors qu’elle est 

tellement singulière qu’elle dit l’universalité 

de l’homme et de la culture. Renversement 

de la proposition où le singulier ne s’oppose 

pas à l’universel, mais le révèle. Si nous 

perdons le chemin du singulier, alors nous 

perdons le chemin de l’universel. Nous ne 

pouvons savoir ce qui nous est commun 

que si nous acceptons de partager ce qui 

nous est singulier. C’est donc l’inverse 

d’une conception des choses où l’on 

gommerait ce qu’il y a de singulier pour se 

mettre d’accord sur ce qui nous est 

commun. Le plus petit dénominateur 

commun : pas le commun.  

 

Le commun se découvre à l’intérieur et par 

le chemin de nos propres singularités.  

religieux qui prospèrent sur le terreau de cette 
ignorance. (…) Remédier à ces carences est une 
urgence sociale. », Rapport de la Commission de 
réflexion sur l'application du principe de laïcité 
dans la République, présidée par Bernard STASI, 
Décembre 2003. 
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Pour nous, c’est un axe éducatif 

absolument fondamental et qui rejoint la 

promotion que nous faisons d’un projet 

éducatif singulier, du visage singulier de 

chacune de nos écoles. De la même 

manière que la liberté nous invite à cette 

liberté créative et que, l’abandonnant, nous 

perdrions le sens des choses, la singularité 

de nos projets est absolument 

déterminante et elle est cohérente avec la 

prise en compte de la singularité de chaque 

élève. Voilà, « du cousu main » donc, et pas 

le « prêt à porter » de l’égalitarisme. Il n’y a 

pas de projet de l’Enseignement catholique 

identique pour tous les établissements, il y 

a le projet singulier de chaque 

établissement dans l’horizon d’une 

inspiration commune. Nous devons donner 

à chacun de nos projets éducatifs un visage 

singulier.  

 

Fraternité. Interrogeons enfin le troisième 

curseur : celui de la cohésion nationale, du 

« vivre ensemble », à partir de ce qui vient 

d’être dit et en pensant à la devise de 

l’Europe dans son expression latine In 

varietate concordia. La concorde - la 

fraternité pour reprendre le troisième mot 

de la devise républicaine- s’atteint « par le 

chemin de » la diversité. C’est dans la 

diversité que se trouve la concorde, et c’est 

pourquoi il nous faut défendre une laïcité 

qui ne soit pas une laïcité d’exclusion, mais 

de dialogue des diversités. Songeons à ce 

rappel du Conseil d’Etat : « Si l’Etat ne doit 

reconnaître aucune religion, il ne doit en 

méconnaître aucune »12...  

 

Connaissance et reconnaissance : voilà les 

deux chemins que l’école est invitée à 

                                                        
12 Conseil d’Etat, Un siècle de laïcité - Rapport public 
2004. 

prendre en termes de laïcité, pour 

combattre l’ignorance sous ses deux 

formes : celle du défaut de culture et de 

raison, celle du défaut de relation à l’autre. 

Meilleur effort de connaissance donc, et 

meilleur effort de reconnaissance de 

l’altérité. Le Statut de l’Enseignement 

Catholique dit que la condition du dialogue 

authentique passe par l’affirmation claire 

de l’appartenance ecclésiale : non pour 

sortir les bannières, mais pour dire qui nous 

sommes. Comment réussir à construire une 

société fraternelle si le préalable de la 

rencontre fraternelle est, pour que celle-ci 

se passe bien, de ne pas dire qui l’on est ! 

Ce serait absurde ! La condition de la 

fraternité est la capacité d’écouter et de 

reconnaître qui est l’autre, mais aussi de 

dire qui on est. Sinon, c’est un jeu de dupes.  

 

Songeons ici à ce que nous appelons le 

« caractère propre », au sens de la loi Debré 

de 1959. C’est quand l’école catholique 

propose un projet éducatif spécifique 

qu’elle rend un service d’intérêt général. Ce 

que nous devons à l’école de notre pays, 

c’est notre projet éducatif spécifique. Celui-

ci fonde notre association à l’Etat et non 

l’inverse. A quoi nous sommes-nous 

engagés ? A faire du commun certes, mais 

encore plus à faire du spécifique. 

 

Alors, l’école catholique est-elle laïque ?  

Trois points de conclusion, en forme 

d’invitation à la réflexion... 

 

La question de la laïcité est une question 

éducative et donc, avant de nous interroger 

quant à l’affichage de la « Charte sur la 

laïcité » ou le port des signes religieux dans 
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l’établissement, il faut s’attacher à ce qu’il y 

ait une formation, un travail d’intelligence 

et donc de culture sur ces questions, y 

compris sur la politique au sens le plus 

noble, et qui semble parfois avoir disparu 

des écrans radars un peu comme les 

humanités ! Le texte promulgué par la 

Conférence des Evêques de France sur 

retrouver le sens du politique est à relire 

dans cette perspective.  
 

La loi Debré est probablement l’une des 

formes les plus abouties de la laïcité à la 

française. Dans son article premier, on 

retrouve tous les éléments qui indiquent 

que, délibérément, le législateur a voulu 

écrire que cette loi était une loi de liberté et 

de laïcité. Y compris sous l’angle du 

caractère propre. Dans nos établissements, 

le projet éducatif spécifique et le caractère 

propre sont le meilleur vecteur pour 

aborder la question de la laïcité. Surtout, ne 

les opposons pas l’un à l’autre ! Pour une 

éducation à la juste laïcité, celle que l’on 

qualifie de laïcité d’apaisement ou de laïcité 

positive, le caractère propre doit être le lieu 

même où nous élaborons en communauté 

éducative notre conception de la laïcité.  

 

La laïcité est une question pastorale. Pour 

preuve, dans le Concile Vatican II, une seule 

constitution porte le qualificatif de 

« pastoral », c’est Gaudium et spes sur 

l’Eglise dans le monde de ce temps. Et les 

Pères conciliaires eux-mêmes ont rédigé 

une note de bas de page pour s’expliquer : 

« On l’appelle Constitution « pastorale » 

parce qu’elle entend exprimer les rapports 

de l’Église et du monde, de l’Église et des 

hommes d’aujourd’hui. » N’est-ce pas le lieu 

même où se pose la question de la laïcité ? 

La laïcité est donc bien une question 

pastorale : elle mérite d’être prise aussi en 

charge sous cet angle-là.  

 

Concluons en rappelant que la doctrine 

sociale de l’Eglise est fondée depuis la fin du 

XIXème siècle autour de l’idée des « choses 

nouvelles » : Rerum novarum, selon le titre 

de l’encyclique de Léon XIII. Toutes les 

encycliques ultérieures font allusion plus ou 

moins explicitement à ces « choses 

nouvelles », comme un marqueur de la 

doctrine sociale.  

 

Dans Evangelii gaudium, le Pape François 

utilise l’expression « relations nouvelles » 

pour manifester qu’il place totalement les 

questions de doctrine sociale de l’Eglise sur 

le versant de la relation. Au terme de nos 

réflexions, n’oublions jamais que la 

question de la laïcité dans l’école catholique 

demeure essentiellement référée et 

mesurée à l’aune de la relation à l’autre, un 

autre qui est inséparablement « un autre », 

reconnu comme tel, et mon frère, reconnu 

comme tel. 

 

Loi Debré sur les rapports entre l'État et les 
établissements d'enseignement privés, du 31 
décembre 1959, art. 1 : 

 « Suivant les principes définis dans la Constitution, l’État 

assure aux enfants et adolescents dans les 

établissements publics d'enseignement la possibilité de 

recevoir un enseignement conforme à leurs aptitudes 

dans un égal respect de toutes les croyances. 

L’État proclame et respecte la liberté de l'enseignement 

et en garantit l'exercice aux établissements privés 

régulièrement ouverts. 

Il prend toutes dispositions utiles pour assurer aux élèves 

de l'enseignement public la liberté des cultes et de 

l'instruction religieuse. 

Dans les établissements privés qui ont passé un des 

contrats prévus ci-dessous, l'enseignement placé sous le 

régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. 

L'établissement, tout en conservant son caractère 

propre, doit donner cet enseignement dans le respect 

total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans 

distinction d'origine, d'opinions ou de croyance, y ont 

accès. » 
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Le risque de la rencontre 

Oui aux relations nouvelles 
Evangelium Gaudium 

Pape François 

  
 

« L’Evangile nous invite toujours à courir le risque de la rencontre… de découvrir et de transmettre la 
“mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir. 
L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent, la peur d’être 
envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous impose. 
 
Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait du bien. En tout choix égoïste que nous faisons, l’humanité 
aura le dessous. » 
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TABLE RONDE 
 

 
Participants : 
 Jean-Louis Gazzaniga - JLG 

 Paul Malartre - PaM 

 Pierre Marsollier - PiM 

 Christophe Martin - CM 

 René Nouailhat - RN 

 Guillaumes Rigler - GR 

Animation : Yves Ruellan - YR 
 

Une table ronde organisée en deux temps :  

 Un premier temps autour d’une définition et d’un exemple de laïcité, 

 Un second temps autour des quatre points suivants :  

 La laïcité : ses définitions, ses piliers et la liberté de conscience 

 Laïcité, fait religieux et charte de la laïcité 

 Laïcité et Enseignement Catholique 

 Comment parler de la laïcité aux enfants ? 

 

QUESTION PRÉALABLE AUX MEMBRES DE LA TABLE RONDE 
 

YR : L’épreuve d’éducation civique du Brevet des collèges 2014 proposait la question suivante : 

Définissez le principe de laïcité et donnez un exemple de son application en France.  

GR : Je suis très gêné par rapport à une telle question, parce qu’en tant que 

juriste, ce que j’ai essayé d’être à un moment donné de ma vie, j’ai appris 

qu’il n’y a pas vraiment de définition de la laïcité. Donc demander à un 

élève de définir quelque chose qui n’a pas été défini clairement par la loi, 

cela tient des paradoxes qui constituent notre programme d’éducation 

civique. Par ailleurs, je vois bien le genre d’application qu’on peut en faire, 

mais il me semble, ce qui a bien été montré ce matin, c’est que la laïcité, 

théoriquement, concerne la neutralité de l’Etat et de ses agents vis-à-vis 



28 
 

des religions. Pour autant, dans notre débat public, on emploie à tort et à travers ce terme 

pour réguler l’expression de la religion dans l’espace public. Cela constitue une vraie 

difficulté sur le sujet. J’ai écouté hier Elisabeth Badinter sur France Inter qui appelait de ses 

vœux le retour à la laïcité originelle de 1905. 1905, on l’a vu, c’était le divorce entre les cultes 

reconnus par l’Etat et salariés par lui, à charge pour eux d’être neutres et de ne pas pour 

voir s’exprimer comme ils l’entendaient. Je pense que le seul exemple valable serait celui de 

la neutralité de l’Etat vis-à-vis des religions et qu’il n’y ait pas un culte dont les célébrants 

seraient salariés de l’Etat. Je pense que derrière la question, on attendait de l’élève qu’il 

parle du voile à l’école ou de la burka dans l’espace public.  

 

CM : Sur la définition de la laïcité, je pense que j’aurais été un très mauvais élève : j’aurais 

cité Ricœur et je ne suis pas sûr que le correcteur sache qui est Ricœur, donc j’aurais déjà 

eu une mauvaise note à la question. Sur la deuxième partie, effectivement je pense que ce 

qui était attendu était lié aux signes religieux dans l’espace public. Cela renvoie très 

clairement à ce que l’on vit au quotidien dans nos établissements sur la définition de la 

laïcité. Finalement, cette définition de la laïcité, ou la laïcité elle-même, n’avait pas de 

conséquence sur le climat social de nos établissements jusqu’à une période très récente. 

Les parents qui mettaient leurs enfants dans l’Enseignement Catholique étaient d’accord 

avec le projet général de l’Enseignement Catholique s’ils le connaissaient mais, en tout cas, 

avec le projet de l’établissement et, indépendamment de ce qu’ils étaient, ou étaient leurs 

enfants, ces derniers étaient accueillis dans les établissements et finalement les choses se 

vivaient très sereinement. Le problème, aujourd’hui, est celui du programme et du bulletin 

officiel avec l’enseignement de la laïcité et l’enseignement d’une morale laïque. Cela nous 

questionne en tant que Chef d'établissement puisque nous allons vivre ce partage, ce 

clivage, la théorie des deux glaives13 avec une double allégeance : une allégeance à l’Etat 

avec le contrat qui nous lie à lui et une allégeance à l’Eglise que nous allons vivre dans le 

cadre de notre lettre de mission. Je pense qu’aujourd’hui le problème de la laïcité dans nos 

établissements doit se vivre dans une dimension pastorale.  

 

PaM : Premier élément de réponse : il me semble de plus en plus qu’il 

n’est pas forcément heureux, dès qu’on parle de laïcité, de penser 

séparation et à la limite de confondre toute une histoire de la laïcité 

et de la ramener à 1905 avec la loi dite de séparation. Je préfère le 

mot, parlant de laïcité, de distinction des genres entre Etat et Eglise, 

entre public et privé. Me semble-t-il, la laïcité doit justement dépasser 

la seule idée de distinction. Je la définirais ainsi : la laïcité est, dans un 

premier temps, la reconnaissance des différences sociales, culturelles, 

religieuses. Elle est, dans un deuxième temps, l’apprivoisement de ces différences dans une 

meilleure connaissance de notre propre identité par rapport à ces différences ; 

                                                        
13 Pouvoir de l’Eglise et pouvoir de l’Etat. 
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l’apprivoisement des différences pour essayer de vivre au mieux la cohésion sociale. 

Deuxième élément de réponse demandé : pour moi, un des meilleurs exemples de laïcité en 

France est la loi Debré de 1959 car, à la fois, elle dit que l’Enseignement Catholique est 

partenaire associé au service public d’éducation et, en même temps, au nom du caractère 

propre, elle interroge l’Enseignement Catholique pour savoir quelle contribution originale 

l’Enseignement Catholique apporte au service public d’éducation. C’est là le caractère 

propre et si nous avions un peu le temps, contrairement à ce qu’on entend trop souvent, le 

caractère propre peut être précisé.  

 

RN : Pour répondre à cette question, je reprendrais l’expression de Régis Debray : ne pas 

confondre le cadre et le tableau. Le principe de laïcité se situe à ces deux niveaux et s'y 

décline différemment. Le cadre juridique exige la neutralité de l’Etat, une certaine prise de 

distance… Mais un cadre est fait pour encadrer un tableau, ici celui de la société. Là, on est 

dans tout à fait autre chose, il faut apprendre à vivre ensemble. C’est un peu la distinction 

qui a été faite entre l’Etat qui ne reconnait pas les religions mais qui ne doit pas s'interdire 

de chercher à les connaitre. C'est la nécessaire connaissance des différentes croyances qui 

doivent pouvoir s’exposer, s’exprimer et se traiter à l’école comme, d’ailleurs, dans 

l’ensemble de l'espace public.  

 

PiM : Je crois m’être déjà livré à l’exercice assez longuement ! Peut-être une idée 

supplémentaire que j’aurais à cœur de mettre dans la définition. Il s’agirait d’y faire rentrer 

la notion centrale de moyens par opposition à celle de fin. Le danger aujourd’hui, c’est de 

considérer la laïcité comme une fin en soi. Elle n’est qu’un moyen. Donc, j’aurais 

probablement fait court et dit moyen au service des libertés.  

 

 

LA LAÏCITÉ : SES DÉFINITIONS, SES PILIERS ET LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

 

YR : Pourquoi cette exception française, on l’a dit et redit, qui tend à faire de la laïcité un modèle 

alors que nous pourrions comprendre qu’il existe en réalité des modèles de laïcité, en 

témoignent les définitions des uns et des autres. Alors : pourquoi une laïcité et pas des laicités ? 

RN : je pense d’abord qu’il y a des laicités : je ne sais pas quelle serait cette seule laïcité. Jean 

Baubérot a écrit un ouvrage sur les « sept laicités française »14 qui montre la diversité des 

manières de concevoir et de vivre la laïcité.  

 

Une observation simple : le mot laïc s’écrit en français de deux façons : « l a ï c » et « l a Ï q 

u e ». Ce n’est pas du tout la même chose. Le premier mot nous vient de l’héritage chrétien : 

laïc s’oppose à prêtre, à sacerdotal, et c’est une vieille histoire. Une épitre de Clément de 

Rome de l'an 96 parlait de la distinction des prêtres et des laïcs, comme dans la Septante où 

                                                        
14 Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2015. 
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les laïcs étaient distingués des lévites. On a là une laïcité de séparation qui nous vient de 

l’histoire chrétienne. C'est la distinction du spirituel et du temporel qui aboutit aujourd’hui 

à la définition que l’on donne de la laïcité de l’Etat, à distance de la diversité des convictions. 

L'Etat peut être dit en ce sens « neutre ». Mais il y a aussi l’écriture « l a Ï q u e » qui nous 

vient, en français, de la fin du XIXème siècle et qui vient du grec laos. Là, c’est une toute 

autre histoire parce que loas en grec, c’est le peuple, mais ce n’est ni au sens de demos ni ai 

sens de ethnos. Il y avait trois mots pour dire peuple en grec. Ethos veut dire ethnie, et donc 

une caractéristique de certains groupes. Demos désigne ceux qui peuvent voter, ce qui, dans 

la conception de l'ancienne Grèce, exclut les femmes, les métèques et les esclaves. Laos, 

c’est tout le monde sans distinction, et là c’est le sens de la laïcité au sens de ce que l’on 

appelle dans le vocabulaire éducatif une société inclusive : il faut pouvoir associer tout le 

monde. Donc une seule laïcité, non : il y en a déjà au moins deux par étymologie, par 

l’histoire, par les traditions, qui se complexifient encore par bien d’autres aspects.  

 

YR : On a entendu parler dans l’intervention de Monseigneur Rey de cette 

loi de 1905 avec des mots assez durs comme l’agressivité. Si on en revient 

à une actualité tout-à-fait récente avec les primaires de la belle alliance, 

Benoit Hamon15 disait récemment 16 « La loi de 1905, toute la loi de 1905, 

rien que la loi de 1905, est une loi de liberté, une loi complète, une des 

plus belles lois de la République ». Cette mise en avant par lui de la 

séparation des églises et de l’Etat, pilier d’une laïcité ne gomme telle par 

les autres libertés : liberté de conscience, égalité des droits, neutralité ? Pourquoi est-elle mise 

en avant ? 

RN : Je ne peux pas répondre à la place de Benoit Hamon mais ce qu’il dit là est intéressant 

dans la mesure où il se réfère au cadre. Ce cadre que nous avons dans la République 

française permet de bien situer les choses. Maintenant, dans le tableau, il y a beaucoup de 

choses nouvelles qui interviennent. Nous ne sommes plus au temps de la distinction des 

Eglises et de l’Etat telle qu’elle se pensait en 1905. Aujourd’hui il y a un pluralisme religieux, 

un pluralisme des convictions, y compris agnostiques, qui est très complexe et qui fait que 

des groupes, notamment avec la question de l’Islam, arrivent avec d’autres conceptions de 

ce qu’est justement l’appartenance à une communauté religieuse. De nouvelles tensions se 

manifestent avec l’Etat ou la société civile, qui vont enrichir la palette de traitement de la 

cohabitation des convictions et du vivre ensemble et de l’expression des différentes 

positions. Il faut travailler cette question tout autrement aujourd’hui. C’est un énorme défi 

pour nos établissements. L’accueil de tous : oui, mais comment cela se fait-il ? Ce n’est plus 

du tout comme en 1905. 

 

                                                        
15 Ancien élève de Sainte Marie de Hann à Dakar. 
16 Le Monde : 27 Janvier 2017. 
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PiM : Juste un commentaire rapide. Si à travers cette formule, benoit Hamon prend une 

position claire qui consiste, à la différence d’autres, à dire arrêtons de légiférer en matière 

de laïcité, je trouverais cela plutôt pertinent. Je me range plutôt dans le camp de ceux qui 

considèrent que la tendance à l’inflation législative dans ce domaine est inutile voire 

extrêmement dangereuse. D’ailleurs, il est intéressant de voir que dans une France plutôt 

marquée par les grandes idées, la question de la laïcité a été traitée d’une manière 

extrêmement pragmatique.  

 

YR : On se rappelle du discours de Nicolas Sarkozy à Rome en 2007 lorsqu’il parlait de laïcité 

positive qui valoriserait les racines chrétiennes.  

PaM : J’observe d’ailleurs, y compris à propos de Nicolas Sarkozy parlant de laïcité positive 

qu’on voit là un signe qu’on est quand même mal à l’aise avec ce concept de laïcité puisqu’on 

se croit toujours obligé d’ajouter un adjectif ; laïcité ouverte, laïcité fermée, laïcité 

intelligente, laïcité sectaire, laïcité positive.  

 

Je ne suis pas sûr que les racines chrétiennes aient eu besoin de la laïcité pour être 

valorisées. J’ai bien dit qu’autant j’avais quelques réserver pour le mot de séparation, autant 

il faut en appeler à la distinction des genres. Et quelques fois, me semble-t-il, les genres ont 

été mélangés pas seulement à cause de responsables d’églises. Il ne revient pas forcément 

à un Président de la République ou à un autre responsable politique de dire au Pape ou à 

d’autres ce qu’ils devraient penser. Un homme politique n’a pas forcément à dire quelles 

sont ses convictions et quel est le nom de la religion à laquelle il adhère. En revanche, cela 

m’ennuierait que les convictions d’un homme politique, sa foi ou sa non croyance, n’aient 

aucun rapport avec le sens qu’il donne à son engagement politique.  

 

YR : Une question de l’assemblée : bien que travaillant dans un établissement catholique, 

l’enseignant est agent de l’Etat donc neutre dans ses cours. Quand pourrait-il oser une parole 

non neutre auprès de ses élèves ? Quelle articulation entre la liberté de conscience la liberté 

religieuse ?  

JLG : J’ai enseigné pendant vingt-sept ans. Je n’ai jamais fait été de 

mes convictions religieuses, je ne les ai jamais cachées. J’avais 

l’obligation d’assurer un cours dont une partie était les institutions 

religieuses, plus exactement l‘Eglise catholique au moyen-âge. Les 

étudiants ont très vite compris que j’étais catholique et même que 

j’étais pratiquant, et un peu anticlérical ! C’était l’université.   

 

Alors que fait-on dans un collège, un lycée ou à l’école primaire ? 

Personnellement, je ne serais pas là pour faire du prosélytisme. 

Mais je ne vois pas pourquoi un professeur d’école, de collège ou de lycée n’aborderait pas 

ces questions en réponse à une question qui viendrait d’un élève ou au hasard d’un 
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programme. Dans les programmes, si une question intéresse les religions, je ne vois pas 

pourquoi l’enseignant ne dirait pas qu’il est chrétien.  

 

YR : Est-ce qu’un enseignant ne peut pas avoir envie de sortir de sa neutralité ? 

GR : On aborde la question religieuse en cours. Ainsi, lors d’un cours sur la Grèce antique un 

élève m’a demandé si les dieux grecs avaient existé ou existaient. Un autre élève a aussitôt 

réagi en donnant une opinion religieuse, en l’occurrence athée. Est-ce que les dieux grecs 

ont existé, ce n’est pas une question d’historien, et j’ai répondu que je n’en savais rien. 

Quand j’ai eu la question de mes convictions religieuses qui m’a été posée par un élève, 

c’était assez délicat d’éluder la réponse en sachant qu’après la cours il allait me voir au temps 

de prière. Dans la salle des professeurs, on sait que je suis un ancien APS et donc j’ai droit 

aux questions. Je n’ai pas à être neutre avec les adultes. L’essentiel, me semble-t-il, est de 

rester professionnel et de distinguer auprès des élèves ce qui relève d’une vérité scientifique 

propre à sa discipline de ce qui relève de la liberté d’opinion.  

 

Un des écueils qu’il y a dans les manuels actuels, c’est qu’on a parfois du mauvais fait 

religieux avec du catéchisme à l’envers ou du catéchisme tout court. Dans un manuel on 

avait mis une enluminure tirée d’un Coran perse du XVème siècle avec le visage de Mahomet 

dont le visage était flouté pour ne pas choquer les élèves.  On est là dans l’absurde. S’il y a 

des Corans, par définition un livre musulman, qui représentent le visage du prophète 

Mahomet, c’est donc bien que dans l’Islam il y a possibilité de le représenter, au moins à 

certaines époques et dans certains lieux. 

 

 

LAICITE, FAIT RELIGIEUX ET CHARTE DE LA LAICITE 

 

YR : Pourquoi enseigner le fait religieux, ou les faits religieux, à l’école laïque ? 

 

RN : la réponse a été donnée tout-à-l’heure par une phrase que je 

trouve très forte et très remarquable du rapport Stasi : « c’est une 

urgence sociale ». J’ajouterais même que c’est une urgence politique. 

Parce qu’aujourd’hui, dans l’espèce de confusion où l’on est sur les 

questions religieuses, il est urgent de mettre non seulement des 

connaissances, mais aussi de la formation à l'esprit critique.  

 

Une certaine distance critique est apportée par les enseignants dans 

leurs enseignements. Comme on traite des faits économiques, artistiques, militaires, il 

importe de traiter des faits religieux. C’est très important pour former au jugement et au 

discernement. L’exemple pris par Guillaumes Rigler est très intéressant. L’enluminure 

évoquée est certainement issue d’un Coran chiite car il n’y a que dans cette tradition que 
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l’on pouvait reproduire le portrait du Prophète, ce qui était interdit dans les courants 

sunnites. Flouter l’image dans un manuel scolaire est ridicule parce que là on ne fait pas 

œuvre d’histoire. Les cours d’histoire sur l’Islam en collège sont-ils d'ailleurs des cours 

d’histoire ? Un cours d’histoire doit apprendre aux élèves à travailler à partir des sources et 

comprendre comment ces sources nous sont transmises. Or, les cours d’histoire n’abordent 

pas les sources du Coran. Il faudrait pouvoir parler, comme on le fait dans les milieux 

chrétiens depuis longtemps à propos de la Bible, des sources d’un livre qui a été écrit sur 

des centaines d’années puisqu’il y a des sources pré-coraniques au Yémen, à Sanaa, 

documents hélas aujourd’hui inaccessibles. Le Coran a été réécrit aussi après l’époque de 

Mahomet. De cela, on ne parle pas dans les manuels. On donne une version catéchétique 

de l’Islam et de ses « cinq piliers », ce que l’on dirait tout aussi bien en enseignement 

religieux dans une école coranique. Lorsque l’on parle ensuite du voile islamique, on est là 

dans des choses qui ne correspondent pas du tout à l’histoire d’une religion parce que l’on 

pourrait aussi évoquer les tenues voilées dont parlait Saint Paul au premier siècle. Le 

christianisme a pris ensuite ses distances par rapport à ce qui n'est pas de l'ordre de la foi, 

mais de simples coutumes culturelles d'une époque. Il faut confier ces nécessaires 

distinctions aux enseignants qui peuvent, par les cours d’histoire, de lettres, de science, de 

philosophie, d’éducation artistique, mettre de l’intelligence critique sur les questions 

religieuses. C’est là une question cruciale dans l’éducation. Evidemment, cela concerne 

l’Enseignement Catholique au premier chef. Il est dans sa mission de donner l’intelligence 

des questions religieuses. On est très loin du compte aujourd’hui. C’est peut-être même plus 

compliqué aujourd’hui, en 2017,  qu’il y a vingt ans. Cette question est capitale, le rapport 

Stasi l’avait dit et bien d’autres avant lui, mais les difficultés pour réaliser cet objectif sont 

plus grandes aujourd'hui.  

 

YR : La charte de la laïcité rédigée en 2013 accompagne la loi d’orientation et de 

programmation sur la refondation de l’école et de la République. Il ne semblait pas évident de 

la mettre en place. On a ce qui semble être une contradiction avec des articles qui invitent les 

élèves à faire vivre la laïcité ou qui les autorisent à exprimer leurs croyances, et par exemple 

qui autorisent les élèves à porter des signes religieux, et dans le même temps on a cette loi de 

2004 qui affirme que le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Tout se résume-t-il dans le 

« ostensiblement » ?  

PaM : Je réponds sous l’angle introduit par Yves Ruellan dans des fonctions actuelles que 

j’occupe parmi d’autres de relations avec les élus et les collectivités territoriales. Je 

généraliserais presque la question pour dire qu’à mon sens on n’est pas au clair du tout 

entre laïcité et espace public. Un exemple : un maire informe le curé de la paroisse qu’il ne 

met plus à disposition pour l’hiver une salle municipale plus facile à chauffer que l’église 

pour la messe du Dimanche. Argument : séparation de l’Eglise et de l’Etat. Là, on parle de 

séparation. Le curé de la paroisse, astucieusement, lui dit que ce n’est pas au nom de la 
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séparation de l’Eglise et de l’Etat qu’il peut lui refuser – ou lui concéder- la salle mais au nom 

de la laïcité. Et je le pense, à une condition : c’est que le maire mette à disposition, si cela lui 

est demandé, la même salle pour un autre culte : musulman, protestant, … Au nom du 

pluralisme et de ce que je nommais tout-à-l’heure la recherche de cohésion sociale à partir 

de l’apprivoisement des différences. Par rapport aux signes religieux, il se trouve qu’ayant 

quelque peu contribué aux travaux de la commission Stasi étant alors en fonction, 

l’Enseignement Catholique a été très questionné avant l’élaboration des textes de cette 

commission. Entre 2002 et 2004, nous étions en plein débat sur l’interdiction des signes 

religieux à l’école publique et il s’en est fallu de peu qu’il n’en soit de même à l’école 

catholique. Cette interdiction a été évitée de justesse au nom du caractère propre reconnu 

par la loi Debré. L’Etat est neutre, mais la société n’est pas neutre, et tant mieux ! Il vaut 

mieux qu’il y ait la richesse des différences, qui peuvent peut-être prendre la forme 

d’habillement sous certaines conditions, qui peuvent prendre la forme de locaux, … Donc, 

on confond, me semble-t-il, neutralité de l’Etat avec neutralité de l’espace public. C’est ce 

qui explique tous ces débats, tels qu’autour de la suppression des crèches au moment de 

Noël, parce qu’elles seraient dans un espace public. Est-ce que la présence de signes 

religieux comme une crèche dans l’espace public violent les consciences de ceux qui ne 

donnent pas à la crèche le sens que les chrétiens lui donnent ? A condition que les chrétiens 

soient prêts à rencontrer dans l’espace public les signes d’autres religions.  

 

YR : L’interdiction du voile intégral dans l’espace public fait l’objet d’une loi qui ne fait aucune 

référence à la laïcité. Elle met en avant la crainte d’un trouble à l’ordre public. Du coup, on peut 

se poser la question : laïcité, unité nationale, ordre public, est-ce que tout cela ne se télescope 

pas dans les esprits ? 

GR : Que se passerait-il si demain je me promenais dans la rue habillé en kimono avec une 

petite tresse sur le côté et un sabre laser en plastique accroché à la ceinture ? 

Eventuellement cela ferait rire, on se moquerait peut-être de moi, on m’internerait peut-

être à Sainte Marie, mais a priori on ne m’interdirait pas de me promener comme cela dans 

la rue.  Pourtant, la troisième religion à Los Angeles, si je ne me trompe pas, c’est le Jediisme 

(Je n’ai pas retrouvé ma source mais c’est le cas en Nouvelle Zélande) ! Donc, je serais 

manifestement dans une tenue religieuse qui plus est extrêmement ostentatoire. J’aurais 

pu également prendre l’exemple de l’égouttoir à pates sur la tête, puisqu’il y a une religion 

qui vénère le dieu Monstre en spaghetti volant (Flying Spaghetti Monster) : le 

pastafarisme17. L’espace public n’est pas considéré par la laïcité : théoriquement on a le 

droit de se balader dans l’espace public, dans la mesure où on ne trouble pas l’ordre public, 

comme on l’entend. La question des crèches s’est posée à peu près au même moment en 

France et aux Etats-Unis, en Floride dont une ville proposa une exposition de crèches. Les 

autres mouvements religieux de la commune ont déposé un recours pour pouvoir aussi 

                                                        
17  Religion inventée en 2005 par un étudiant de l’Oregon pour protester contre une décision du Comité 

d’Education de l’Etat du Kansas sur des choix d’enseignement jugés arbitraires.  
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déposer des crèches dans le même lieu. La solution anglo-saxonne fut d’ouvrir le lieu à 

toutes les convictions religieuses et finalement on a eu, à côté des crèches chrétiennes, des 

crèches pastafaries, Jedi et satanistes. En France, on a eu droit à un débat sur RTL avec un 

représentant de la Libre Pensée qui avait introduit le recours et un prêtre du diocèse de 

Versailles sur cette question des crèches. Ce dernier souleva la question du sapin et la 

réflexion du libre-penseur a été de dire que le sapin est païen donc acceptable. Je passe sur 

le fait que le sapin soit un symbole chrétien dont les feuilles persistantes rappellent la 

Résurrection. Effectivement, à l’origine, c’est un symbole païen, mais le paganisme, autant 

que je sache, est un ensemble de religions. Je connaissais un professeur de droit qui voulait 

un retour aux religions païennes de la Gaule antique. On est sur des questions qui sont 

absurdes : que l’Etat soit neutre vis-à-vis des religions, c’est une chose, mais la réponse du 

Conseil d’Etat a été de dire que si dans une maire on ne prie pas devant une crèche, alors ce 

n’est pas un symbole cultuel, donc qu’on a le droit de mettre une crèche dans une mairie, 

pour des raisons culturelles. Est-ce qu’après, il faut vouloir mettre des crèches dans toutes 

les mairies de France, les évêques ne l’ont pas demandé, au contraire. On peut discuter des 

motivations à placer une crèche dans une mairie, mais cela ne concerne pas la laïcité. Le 

premier principe en France, théoriquement, c’est la liberté religieuse. La première fois qu’on 

a formulé un principe à valeur constitutionnelle, c’est la liberté religieuse, et la loi de 1905 

le rappelle dans son article premier. 

 

YR : La nature a horreur du vide : si l’Islam prend tant de place, n’est-ce pas en partir en raison 

de nos silences, de notre manque de dynamisme et de nos lâchetés ? Quelles sont les difficultés 

particulières de l’Islam pour s’intégrer dans cette vision moderne de la laïcité, autrement dit, la 

religion musulmane est-elle incompatible avec la laïcité ? 

JLG : Sur la première question, chacun fait comme il peut. Est-ce 

qu’il vaut mieux être plus chrétien et il y aura moins de musulmans 

en France, je n’en sais rien. Aux chrétiens d’être chrétiens et aux 

musulmans d’être musulmans ! Je ne sais pas si c’est notre lâcheté 

qui a fait arriver comme cela du bout du monde les musulmans. Et 

ce n’est pas parce que l’on remplira nos églises qu’on va vider les 

mosquées ! Avec quoi va-t-on remplir nos églises ? Avec les 

moquées qui se vident ? On n’a qu’à aller à la messe le Dimanche, 

et puis voilà.  

 

Quant à la deuxième question, il faudrait très bien connaitre l’Islam. Dans le fait religieux, il 

faudra qu’un jour on soit vraiment au courant et au clair de ce que sont les religions. Nous 

connaissons à peu près la religion que nous pratiquons : en gros, sur le christianisme on est 

au clair, mais sur l’Islam, on n’est pas au clair du tout. Si notre science s’arrête au journal 

local, même national, cela ne va pas très loin. Je pense qu’il y a urgence à connaitre ce qu’est 

l’Islam. Ce que l’on nous apprend, tient au fait que l’Islam n’est pas arrivé à une conception 
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démocratique de la société. L’Islam est un monde, en particulier dans les pays islamisés et 

islamistes, où le Coran est à la fois le livre religieux, le livre juridique, … On entend dire que 

la laïcité est un concept que l’Islam ne peut pas concevoir, je n’en sais rien. Quand je regarde 

l’Iran, je me dis que ce doit être vrai. Mais il y a d’autres pays où cela me semble moins vrai. 

Pour répondre vraiment convenablement à la question, il faudrait entrer dans une 

connaissance profonde de l’Islam. 

 

RN : L’Islam au singulier n’existe pas ! Il y a les Islams. Cette nécessité de passer su singulier 

au pluriel est vraie pour toutes les religions dès lors qu'on veut les étudier autrement que 

dans leur manière de se présenter elles-mêmes. « Les religions », il faudrait toujours les 

mettre au pluriel parce qu'elles sont extrêmement complexes. Quand Edgar Morin plaide 

pour une éducation à la complexité, on peut mettre le fait religieux en premier parce qu’il 

n’y a pas plus complexe que le fait religieux, qui est le fait humain par excellence. Dans les 

traditions qui se sont développées, les faits religieux sont extrêmement composites. Ainsi, 

la Turquie moderne d’Ordogan n’a rien à voir avec celle de Mustapha Kemal dont le régime 

musulman était très sécularisé. L’Egypte du général Sissi n’a rien à avoir avec l’Egypte du 

colonel Nasser qui avait, en tant que musulman, des positions totalement différentes sur 

ces questions-là. Il faudrait apprendre la diversité de chaque religion. La difficulté de l’Islam 

en France tient moins à l’Islam qu'à à la République française qui n'a pas pris les moyens de 

traiter scolairement cette question-là. La France, du temps de son Empire, était le premier 

pays musulman d’Europe. Ces fameuses lois de laïcité n’ont pas été appliquées dans l’espace 

qui appartenait à la France.  

 

On se réveille aujourd'hui avec une population musulmane importante qui n’a pas suivi les 

mêmes processus d’intégration. En plus, il y a eu des maladresses énormes avec le désir du 

gouvernement français d’institutionnaliser le monde musulman à travers, par exemple, le 

Conseil français du culte musulman. Ce n'est pas dans la tradition de l’Islam de procéder de 

la sorte. Je suis témoin des drames qu’ont vécus des musulmans d’esprit laïc, croyants, 

théologiens, qui ont été gravement marginalisés dans cette histoire-là, au bénéfice de 

courants conservateurs, voire intégristes, que le Pouvoir voulait ainsi contrôler. On aurait pu 

parvenir à mieux faire preuve d'éducation avec des gens éclairés et de convictions 

religieuses très fortes, qui essayaient de penser leur foi religieuse au sein de la République 

française. C’était une occasion magnifique surtout par rapport aux pays d’origine où ces 

conditions sont souvent impossibles, mais là ce sont des occasions ratées. Aujourd’hui, on 

hérite d’une situation qui est gravement détériorée.  

 

YR : Depuis l’automne 2015, la Charte de laïcité qui doit être signée par toutes les familles de 

l’enseignement public. Le choix de l’Enseignement Catholique est autre et il avait proposé 

d’introduire dans chaque projet d’établissement un texte. Peut-on en rappeler le pourquoi ? 
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PiM : Ce qui s’est produit autour de la Charte de la laïcité est exactement l’équivalent du 

rendez-vous à la hâte avec Matignon sur les signes religieux. Il y avait dans la conception de 

la Charte de la laïcité en particulier un article, le treizième, parce que sur d’autres on aurait 

pu s’entendre, qui la rendait parfaitement inapplicable dans nos établissements et, 

franchement, on n’a pas dû batailler ferme pour en convaincre nos interlocuteurs. 

Quand est arrivée, dans un second temps, la question de la signature 

de la Charte, nous avons plaidé, et là on parlait pour l’ensemble du 

système éducatif, sur le fait que ce n’était probablement pas très 

opérant et qu’au milieu de papiers à signer pour le droit à l’image, pour 

les visite scolaires, etc, glisser ce document comme un formulaire 

CERFA de plus, c’était totalement absurde car on parlait de quelque 

chose de plus important. De notre côté, s’est poursuivie pendant ce 

temps-là la proposition qui est faite de la signature de la Charte 

éducative de confiance travaillée conjointement avec l’APEL et le 

Secrétariat Général. Celle-ci vise non pas à créer un modèle, à imposer, mais à dire qu’au-

dessus de tout ce qu’on a à faire comme démarches administratives d’inscription, il y a une 

alliance éducative qui se tisse dans le premier dialogue initial d’inscription qui mérité d’être 

un peu solennisé. Le sens de l’adhésion au projet éducatif et l’entrée dans une communauté 

éducative ont, à ce moment-là, à très clairement présentés aux parents.  

 
 

LAÏCITÉ ET ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  

 

YR : Les écoles confessionnelles sont-elles contraires à la liberté républicaine ? 

PaM : On peut ne pas forcément mettre tous les mêmes choses sous les mots. Je ne veux 

pas prétendre à une sorte de rigueur qui serait de la rigidité, mais, me semble-t-il, à 

strictement parler, l’école catholique n’est pas une école confessionnelle. Vous me 

permettrez de faire ici un parallèle avec les écoles juives que j’ai bien connues où, en 

principe, on est juif. Il y a neuf ou dix heures d’hébreu par semaine, pour tous. C’est-à-dire, 

et ce n’est pas du tout, vous l’entendez bien, de l’ordre d’un quelconque jugement. Je ne 

commente pas, je dis seulement voilà le type même d’une école confessionnelle clairement 

annoncée.   

 

L’école catholique, et pas seulement à cause de la loi Debré, donc depuis 1959, mais aussi 

au nom de la mission que l’Eglise confie à l’Enseignement Catholique, depuis ses origines, 

est invitée à être ouverte à tous. Une école catholique n’est pas une école de catholiques et 

pour catholiques. Il pourrait parfois y avoir un petit détour, à mon avis un peu pervers, à 

savoir à ce que tout le monde soit à peu près d’accord sur ce que je viens de dire : une école 

catholique n’est pas une école de catholiques et qu’on ne demande pas le certificat de 

baptême à l’entrée. Sans se rendre compte, on pourrait faire comme si tous les élèves 
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étaient catholiques. Et, à mon avis, il faut y faire attention.  Une école catholique, faut-il le 

rappeler, n’est pas catholique par son recrutement mais par son projet. C’est à ce titre 

qu’elle concilie l’ouverture à tous et l’affirmation claire d’une identité qui est celle de 

proposer, à partir de l’acte d’enseigner et d’éduquer, une vision de l’élève et des personnes 

qui travaillent dans l’établissement éclairée par l’Evangile. On peut concilier une école qui 

n’est pas confessionnelle avec une affirmation claire d’un projet qui n’est pas neutre.  

 

YR : Dans un établissement, comment ce principe de laïcité se traduit-il dans le concret des 

jours ? 

CM : la dimension pastorale de la laïcité est bien le sujet et tout ce qu’on entend aujourd’hui 

pose bien le fondement de ce qu’il faut faire pour se dépatouiller de la question qui est 

quand même une question récente.  

 

Je pense qu’aujourd’hui on a dans nos écoles catholiques bien évidemment, cette mission 

de l’accueil de tous et qu’on ne peut pas cantonner la Pastorale à une pièce. La Pastorale, 

c’est l’ensemble de l’établissement. On a une géographie des lieux avec des lieux qui sont 

des lieux du service public dans lesquels on dispense par contrat avec l’Etat un 

enseignement.  Et c’est là que la question se pose de manière très exigeante pour protéger 

à la fois les enseignants, pour protéger la laïcité et pour protéger le statut de l’Enseignement 

Catholique. Je pense que dans la salle de classe à proprement parler, quand c’est un 

catholique qui s’exprime sur sa religion dans une école catholique, globalement on ne 

viendra pas trop nous questionner, sauf sur certaines questions très spécifiques, et on en a 

eu des exemples de bioéthique où, à un moment donné, si on se positionne trop clairement, 

à ce moment-là, on va très vite nous renvoyer au contrat et au service public et au contenu 

de l’enseignement. A un moment donné, si c’est un raëlien qui s’exprime, ou un néo-celte, 

cela va nous pose quelques soucis. Donc, je pense que dans cet espace public de la salle de 

classe, on est là dans le respect des exigences du Bulletin Officiel de la République et que ce 

qui doit s’imposer, c’est le fait religieux. On doit avoir, à mon sens, dans cette salle de classe 

des gens qui sont formés au fait religieux. D’ailleurs, dès qu’on a parlé de morale laïque, très 

vite est apparue la dimension du fait religieux, Régis Debré en a parlé, Delumeau, professeur 

au Collège de France en a parlé.  

 

La question de la laïcité se pose pour nous en une réflexion pastorale sur la laïcité et un 

enseignement qui renvoie forcément à une formation des enseignants au ait religieux. Des 

exemples : on a eu, après les attentats, un grand danger et un grand piège de laisser des 

enseignants démunis s’exprimer sur ce qui avait pu se passe ou ne pas se passer. Les 

enseignants ont reconnu ne pas savoir les clés pour travailler sur ces questions-là et un 

certain nombre est venu demander, dans le plan de formation, des formations à la 

discussion autour du fait religieux. Il y a un dialogue, et c’est la grande chance de nos 

établissements, qui doit se faire dans la salle des professeurs qui n’est pas, chez nous, un 
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espace laïcisé au sens de la neutralité de l’Etat. C’est là que la rencontre doit se faire et c’est 

là, je pense, que dans nos établissements on a une chance exceptionnelle de permettre à 

nos enseignants de s’enrichir sur ces questions-là par la rencontre avec un prêtre référent 

et la rencontre avec une adjointe en Pastorale.  

 

YR : On parle beaucoup de liberté de conscience des adultes, mais quid de la liberté de 

conscience des élèves ? Est-ce qu’il ne pourrait pas y avoir des pressions de la part de certaines 

familles, voire d’un évêque ici ou là, pour qu’on tende presque vers du prosélytisme auprès des 

jeunes ? 

CM : Je pense que la position du Chef d'établissement, et cette théorie des deux glaives qui 

l’habite presque en permanence entre sa mission pastorale et la réalité de son contrat avec 

l’Etat, fait qu’un Chef d'établissement doit rester fondamentalement dans sa mission. On a 

un statut de l’Enseignement Catholique qui définit de manière extrêmement intéressante 

et intelligente la mission donnée au Chef d'établissement. On a une réalité contractuelle 

avec l’Etat qui met sous l’autorité du Chef d'établissement des enseignants.  

 

La loi Debré et le Code de l’Education rappellent que l’enseignant doit à la fois considérer le 

caractère propre de l’établissement et en même temps y exercer sa liberté de conscience. 

A mon avis, la réponse qu’on doit apporter, les uns et les autres, aux pressions c’est le Statut, 

le Code de l’Education et le contrat avec l’Etat. Si un jeune refuse un cours sur la théorie de 

l’évolution, dans un premier tems je réunirai les enseignants et le Conseil de Direction pour 

qu’on réfléchisse à la question. On doit apporter une réponse collective : nous ne sommes 

pas des écoles confessionnelles. Certaines questions peuvent être traitées dans la salle de 

classe lorsqu’on est outillé pour le faire, d’autres doivent l’être au-delà de la salle de classe, 

dans des espaces qui ne sont pas directement liés au contrat avec l’Etat.  

 

PaM : je me permets une incise sur cette question à propos de l’évolution que j’ai connue 

lorsque j’étais Chef d'établissement. Ce n’est pas d’aujourd’hui. Un père d’une élève de 

quatrième refusait les cours sur l’éducation sexuelle et la reproduction. Devant moi, il a 

déchiré de manière théâtrale les pages du livre de SVT. C’est ce genre d’expérience qui vous 

fait réfléchir quand ensuite vous occupez d’autres fonctions. Nous sommes engagés dans le 

contrat avec l’Etat et, entre autre, avec l’autonomie des savoirs.  

 

CM : On a un clivage apparent mais c’est la prise en main, entant que Chef d'établissement, 

de cette question de la laïcité sous un angle pastoral qui va permettre de poser les choses. 

C’est la seule réponse à ces questions, y compris en matière de créationnisme et 

d’évolutionnisme. 

 

PiM : Quand on parle de ces choses-là, il importe d’avoir bien en tête une vraie différence 

entre programme et manuel. Je suis surpris de l’énorme confusion entre les deux. En plus, 
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à l’intérieur même des programmes, il faut y conserver la liberté de bon aloi, que ces 

programmes autorisent, et qu’on s’autorise moins qu’ils ne l’autorisent, eux.  

 

PaM : J’avais en tête de faire très attention, comme il y a quelques années on avait prêté 

l’intention à l’Enseignement Catholique de faire des Mathématiques chrétiennes. C’est en 

ce sens-là que je parlais d’autonomie des savoirs mais c’est vrai qu’il y a les savoirs et 

certaines présentations idéologisées ou autres, cela arrive, de ces savoirs.  

 

YR : Question d’un enseignant : demain j’ai un rendez-vous d’inscription et la maman arrive 

complètement voilée, alors que faire ? 

PaM : Je pense qu’en étant maintenant plus sur le terrain ce sont les Chefs d'établissement 

en fonction qui vont nous dire ce qu’ils vont faire. 

 

CM : Très franchement, cela m’est arrivé. Très voilée, mais pas totalement voilée ! Elle est 

venue avec sa fille. Je lui ai demandé si le port du voile engageait à un moment donné une 

restriction, à la fois dans l’accord avec le projet de l’établissement, le contenu du projet de 

l’établissement et le contenu des programmes de l’école de la République. 

 

J’ai eu la réponse à ces questions qui m’a rassuré, cette jeune fille 

s’épanouit dans notre école. C’est amusant : chaque année on a une 

boite de chocolats qui vient invariablement de cette maman qui est très 

heureuse de l’épanouissement de sa fille. Je crois que cela répond à la 

question. C’est du cas par cas et la seule question essentielle qui doit 

être posée aux enseignants qui enseignent chez nous et aux parents qui 

mettent leurs enfants chez nous c’est d’être d’accord avec le Statut de 

l’Enseignement Catholique et le projet de l’établissement.  

 

YR : L’Enseignement Catholique s’est engagé au printemps 2015 dans un plan de formation des 

enseignants : Enseignement Catholique et éthique républicaine. Qu’en dire ? 

GR : J’y suis allé et la journée d’aujourd’hui est directement le fruit de cette rencontre.  

 

 

COMMENT PARLER DE LA LAÏCITÉ AUX ENFANTS ? 

 

YR : Cela apparait clairement dans les programmes d’EMC : Enseignement Moral et Civique. 

Que peut-on dire de ce qui se fait dans les établissements ? 

 

GR : Je parlerai à titre personnel. Lors de mon inspection l’an dernier, j’ai eu droit à une 

remarque de mon inspectrice là-dessus. Elle trouvait que j’avais enseigné la Charte de la 

laïcité de manière trop théorique. Ce à quoi je lui ai répondu que certes, mais que dans mon 
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établissement qui n’est pas laïc, la Charte de la laïcité ne s’applique pas et qu’ainsi, partir de 

cas concrets de la vie des élèves dans l’établissement cela me paraissait compliqué, donc 

que je leur ai appris ce qu’est la laïcité. On n’a pas lu la Charte, mais à titre d’illustration ils 

avaient celle-ci dans leur cours. Elle a pris acte de la réponse mais elle a insisté pour que l’on 

prenne des exemples dans l’espace public. Là, on en revient à la confusion que l’on évoquait 

tout-à-l’heure dans notre société par rapport à la notion de laïcité et à ce que l’on veut en 

faire. Dans un colloque à la faculté de droit de Lille sur le centenaire de la laïcité, le premier 

intervenant, que l’on peut difficilement qualifier de dangereux catholique intégriste, avait 

commencé son intervention en disant que la laïcité à la française, en définitive, ce n’était 

pas une neutralité de l’Etat vis-à-vis de la religion, mais la mise en place d’un nouveau 

système religieux sans Dieu avec ses rites, ses textes sacrés. La fête de la laïcité dans 

l’enseignements public me parait tout-à-fait relever de cette logique-là. Philosophiquement, 

il y a cela dans notre histoire.  

 

RN : En complément de ce qui vient d’être dit à propos de la laïcité : c’est un des rares points 

sur lesquels j’étais en désaccord avec le rapport Debray. Ce Rapport insiste pour confier à 

tous les enseignants la mission de remédier à une situation de déshérence. Il préconise qu’il 

y ait des cours de la philosophie de la laïcité. Je crois personnellement qu’il ne faut pas 

enseigner la philosophie de la laïcité mais l’histoire de la laïcité. C’est là qu’on comprend les 

clivages, la pluralité, la complexité. Je dirais aussi que la laïcité avec les enfants dans les 

écoles, les collèges et les lycées, il faut surtout la vivre. Une des clés pour réussir cette 

société inclusive et aider à vivre ensemble, c’est de partager le patrimoine. Pour nous 

chrétiens, dans les écoles catholiques, le patrimoine chrétien devrait être transmis à tous. 

Je me rappelle cette phrase de l'ancien Directeur de l'Ecole du Louvre, Dominique Ponnau, 

dans un colloque de l’Enseignement Catholique : « Comment accueillerons-nous l’étranger 

si, à nous-mêmes, nous sommes devenus étrangers ? ». Se réapproprier notre patrimoine et 

le transmettre à tous aiderait à construire le « vivre ensemble » et à éviter bien des réactions 

sectaires et des violences.  
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Conclusion de Monseigneur MARCEAU 
Evêque de Nice 

 
 
 
Merci aux intervenants et à vous tous qui êtes des acteurs privilégiés 

dans les écoles de l’Enseignement Catholique dans nos deux diocèses. Il 

est important que nous puissions de temps en temps partager des 

convictions qui fondent nos engagement et d’approfondir la manière de 

pouvoir exercer la mission qui est la vôtre, enseignants, et qui s’inscrit 

dans le cadre de la mission de l’Eglise, telle que définit dans le Statut de 

l’Enseignement Catholique en France  du 1er juin 2013.  
 

Oui, l’Enseignement Catholique, et donc concrètement des écoles catholiques, cela existe bien 

et ce corps est bien vivant au cœur de l’Eglise et de notre pays. Donc, il est vrai qu’un certain 

nombre de questions sont là bien présentes en toile de fond de la vie de ces établissements en 

fonction d’une histoire qui s’est écrite depuis un siècle et dont nous en avons eu ce matin un 

panorama brillant. Des repères nous ont été donnés sur cette histoire pour nous amener à 

mieux comprendre et gérer un aujourd’hui bien marqué évidemment par cette notion à 

dimension variable, cet état, de laïcité avec tout ce que l’on a pu en dire. Mais l’important est 

de pouvoir vivre les lieux scolaires qui nous sont donnés comme lieux de mission avec des 

jeunes, avec des adultes, porteurs des questions de vie, de sens, de la société d’aujourd’hui ; 

c’est ce qui fait l’originalité de notre proposition éducative dans le respect de l’environnement 

de laïcité. On a parlé avec la laïcité, de distinction, de séparation. Dans les écoles, nous sommes 

dans un lieu d’interface entre l’Eglise et la société d’aujourd’hui. Il nous est donné de gérer ce 

lieu d’interface dans ce cadre qui régit les rapports Eglise-Etat, héritiers de l’histoire qui nous a 

marqués et les rapports contractuels d’aujourd’hui. Nous sommes là dans un défi et un 

challenge pastoral. Il faut avec audace incarner notre « vocation propre » dans un système 

éducatif pour que les jeunes soient bénéficiaires en acte du trésor de l’Evangile. Ce lieu 

d’interface est ainsi un lieu de dialogue entre les divers partenaires de l’aventure éducative, 

riches de leurs différences en tous ordres… Dialogue et respect. 
 

Les articles 11 et 13 du Statut de l’Enseignement Catholique renvoient au caractère propre de 

nos établissements. Il est sans cesse à revivifier. Nous sommes un service d’intérêt général 

participant au service éducatif de la nation dans le cadre de la loi Debré. Nous sommes dans 

une relation contractuelle avec l’Etat, mais avec une proposition éducative qualifiée. Et c’est là 

qu’il faut « jouer » et sans cesse retravailler à ce niveau-là notre caractère propre pour 

répondre à l’aujourd’hui des jeunes et des familles qui viennent vers nous. L’exigence est donc, 

de notre côté, de prendre à bras le corps, dans le cadre institutionnel défini, cette mission qui 

nous est confiée. Nous ne sommes pas dans une mission de prosélytisme mais d’interface et 

c’est depuis deux mille ans que se joue l’interface du christianisme avec la société.  
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Oui, l’Enseignement Catholique existe, il y a un cadre qui nous est proposé. Oui, nous sommes 

en régime de laïcité aujourd’hui. A nous d’avoir assez d’intelligence, assez d’audace, assez de 

pertinence pour donner sens à cet ensemble. Je pense que la mission qui nous est confiée est 

exaltante. Merci de pourvoir témoigner au quotidien de ce sillon qui depuis deux mille ans est 

inscrit au cœur de la vie de nos sociétés. 
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REMERCIEMENTS 
Madame Marie-Françoise Brivet, Directrice Diocésaine de Fréjus-Toulon 

 
 
 

Parler de Laïcité comme de Pastorale c’est faire émerger des représentations 
et des interprétations multiples. Dans Gaudium et spes, le seul endroit où le 
mot Pastorale apparaît, c’est dans le chapitre de l’Eglise au cœur du monde. 
La laïcité, comme la Pastorale, ne s’enseignent pas, elles se vivent. C’est un 
défi de l’Ecole. Nous éduquons les jeunes à la compréhension du monde 
d’aujourd’hui.  
 
Merci au Père Gazzaniga de nous avoir rappelé qu’une relecture de l’Histoire est fondamentale. 
Je me disais en l’écoutant que beaucoup d’hommes politiques feraient bien de se remémorer  
notre Histoire parce que c’est la connaissance de celle-ci qui nous permet de comprendre notre 
présent ou tout au moins de ne pas donner des réponses comme une évidence, mais plutôt de 
répondre à une question par une autre interrogation et de savoir ainsi être humble.  
  
Merci à Pierre Marsollier de nous avoir donné envie de relire le rapport Stasi, pour questionner 
nos communautés éducatives. Merci aussi de nous avoir rappelé que Dieu crée de l’autre et de 
l’autre différent (Dieu a créé la différence nécessaire à l’identité relationnelle).   
  
Merci à tous les intervenants : Monseigneur Dominique Rey par vidéo interposée, Christophe 
Martin, René Nouailhat, Guillaumes Rigler, et tout particulièrement Paul Malartre, de nous 
avoir rappelé que ce sont nos projets qui font l’école, que nos singularités permettent de créer 
une communauté.  Ce sont tous nos établissements qui forment l’Enseignement Catholique. 
Merci à Yves Ruellan d’avoir animé cette table ronde avec le brio qu’on lui connait. 
  
Merci enfin à Monseigneur Marceau de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée 
et de l’avoir conclue en nous invitant à l’audace d’une proposition éducative qualifiée en régime 
de laïcité. 
  
A nous tous, maintenant, où que nous sommes, de vivre ensemble en toute intelligence et de 
ne jamais oublier que l’autre est une richesse.  
 
N’AYONS PAS PEUR. AIMONS LE MONDE DANS LEQUEL NOUS VIVONS. 
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