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NOTE LIMINAIRE :

Au lieu de se conformer à la règle courante du masculin générique, ce travail a
été réalisé en ayant recours à des vocables ou à des expressions neutres qui se rapportent
à la fois aux genres féminin et masculin. Cette règle a été appliquée là où c’était possible
sans alourdir le texte.
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Résumé
Aujourd’hui encore la laïcité fait partie de ces mots qui sont utilisés plus vite qu’ils ne sont
pensés. Ainsi, pour beaucoup ce mot semble indéfinissable. Pour autant, force est de constater que la
laïcité est d’abord un principe juridique. En conséquence, elle se trouve traduite et organisée en normes
juridiques par le juge et législateur. Précisément, la laïcité est à la fois un « idéal normatif » et des
« réalités normatives ». Autrement dit, si la laïcité est une dans son principe, elle est plurielle dans sa
concrétisation. En ce sens, si en France, la laïcité s’entend plus comme une protection de l’État contre les
religions, outre-Atlantique, elle est considérée comme une protection de la liberté religieuse des
individus. Il y a donc d’un côté une « laïcité d’interdiction » et de l’autre, une « laïcité de revendication ».
Loin des polémiques, cette étude comparative en revient à l’objectivité du droit pour montrer que la laïcité
n’est pas le propre de la France et que chaque conception juridique de la laïcité présente des avantages et
des inconvénients.
Mots-clés : laïcité, normes, religion, neutralité, liberté de conscience, égalité de traitement,
diversité.

Abstract
Today, secularity is still part of these words which are faster used than they are thought. So, for
a lot, this word seems undefinable. However, we must admit that secularity is at first a law principle.
Therefore, it is translated and organized in legal rules by the judge and the legislator. Exactly, secularity
is at the same time a "normative ideal" and "normative realities". In other words, if the secularity is one
in its principle, it is plural in its realization. In that sense, if in France, the secularity gets heard as more
as a protection of the State against the religions, across the Atlantic, it is considered as a protection of the
freedom of religion of the individuals. Thus, there is on one side a "secularity ban" and of the other one
a "secularity claiming". Far from the debates, this comparative study returns to the objectivity of the law
to show that the secularity is not exclusive to France and that every legal design of the secularity presents
advantages and inconveniences.
Keywords : secularity, norms, religion, neutrality, freedom of conscience, equality, diversity.
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« - Vous voulez dire que, quoi qu’il arrive, Dieu s’en fout ?
- Je veux dire que, quoiqu’il arrive, Dieu a achevé sa tâche.
Nous avons la charge de nous-mêmes ».
(L'enfant de Noé - Eric-Emmanuel Schmitt)
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INTRODUCTION

« Le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé et il nous importe, à vous comme à
moi, de le réparer »1. A l’occasion de son discours devant les évêques de France le
Président de la République n’aura pas manqué de réveiller – si elles s’étaient endormies
– les passions qui accompagnent la laïcité. En effet, parler d’un lien entre l’Église et
l’État c’est paradoxalement faire référence à la séparation entre les Églises et l’État et
donc au principe de laïcité. Pour ces mots, le Président fut accusé de vouloir remettre
en question cette séparation établie par la loi de 1905 et constitutionnalisée par l’article
1er de la Constitution de 1958. Mais aujourd’hui, ces mots restent flous et sans portée.
Ont-ils seulement un sens ? Engagent-ils une réflexion, voir une remise en question du
principe de laïcité ? ou sont-ils de simples flatteries présidentielles pour séduire
l’assemblée et faire soliloquer les commentateurs ?
En 1949, Jean Rivero soulignait déjà : « laïcité : le mot sent la poudre »2.
Aujourd’hui encore, il suffit de l’évoquer pour que toute la population se sente prise au
cœur. Cette tension autour de la laïcité s’explique, notamment, parce que la laïcité est
un terme polysémique, un « mot valise », pouvant entraîner des querelles sémantiques
selon le positionnement de ceux qui l’utilisent3. Séparation, neutralité, liberté, égalité,
voire diversité, toutes ces notions sont liées d’une manière ou d’une autre au principe
de laïcité. Autrement dit, la laïcité peut se définir à partir de plusieurs critères, mais ne
s’identifie à aucun d’entre eux. Les différents acteurs sociaux ont souvent une
représentation de la laïcité qui la tire vers un de ces éléments, interprété en fonction de
leurs intérêts propres4. Selon Louis Favoreu, cela s’explique par le fait qu’il n’y a pas
de règle entre le principe constitutionnel de laïcité et les situations concrètes. On se

1

Emmanuel Macron, discours à la conférence des évêques de France, 10 avril 2018.

2

RIVERO J., « La notion juridique de laïcité », Recueil Dalloz, 1949, n° 33, p. 137.

3

GAY-PHILIP M., Droit de la laïcité : une mise en œuvre de la pédagogie juridique de la laïcité,

Ellipses, 2016, p. 12.
4

BAUBEROT J., « Sécularisation, laïcité, laïcisation », Empan, 2013/2, n°90, p. 36.
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retrouve dans une situation où une simple circulaire pose le droit5, quand ce n’est pas
un simple rapport ou débat parlementaire.
L’autre difficulté est que les définitions de la laïcité varient aussi selon les pays
et leur histoire. Selon Michel Troper, « il peut y avoir plusieurs conceptions de la laïcité
selon les époques, les groupes, les jurisprudences »6. Jean Baubérot va plus loin, car
selon lui « la laïcité se concrétise en différents types de « laïcités », suivant les traditions
nationales et régionales, les conjonctures géopolitiques, les mutations sociales, les
périodes socio-historiques »7. Il faut donc d’abord procéder à une mise en ordre, sans
quoi il serait impossible d’aboutir à une claire vision de la laïcité.
Le mot laïcité est avancée en 1883, par Ferdinand Buisson8, un des penseurs
protestants de la séparation des Églises et de l’État, qui en 1902 présidera cette ligue
dont la devise est alors : « pour la patrie, par le livre et par l’épée ». Pour Buisson, il
s’agissait d’écarter l’Église des affaires de l’État, sans pour autant être antireligieux. Il
en arrive à la conclusion que, « l’État laïque est neutre entre tous les cultes indépendants
de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique ». Cela permet « l’égalité
de tous devant la loi » par « l’exercice des droits civils désormais assurés en dehors de
toute conviction religieuse » et « la liberté de tous les cultes »9.
Etymologiquement, l’adjectif laïque vient du grec laïcos et du latin Laicus celui
qui n’est pas clerc, qui appartient au peuple. Philosophiquement, la laïcité est une
construction intellectuelle tendant à empêcher l’emprise de toute confession sur la
société, ce qui a pour conséquence de proscrire l’imposition d’une religion civile par le

5

TROPER M., « Le principe de laïcité », dans, Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Justice

Constitutionnelle, Annuaire international de justice constitutionnelle, Presses Universitaires d’AixMarseille, 2000, p. 435.
6

TROPER M., « Le principe de laïcité », op. cit., p. 446.

7

BAUBEROT J., Une si vive révolte, Les Editions de l’Atelier, 2014, p. 216.

8

Cf., BUISSON F. (Dir.), Dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, Alcan, 1887, pp. 212-

215.
9

« Partant d’une telle définition, il est facile de démontrer l’antériorité américaine du principe de laïcité »,

v., LACORNE D., De la religion en Amérique, Gallimard, 2012, 464 pages.

P a g e 13 | 174

FABIEN DEVILLIERS

politique tout en renvoyant les affaires spirituelles à la sphère privée10. Juridiquement,
Gerard Cornu a défini le principe de laïcité comme « un principe de droit public qui
caractérise un État dans lequel toutes les compétences politiques et administratives sont
exercées par des autorités laïques sans participation ni intervention des autorités
ecclésiastiques et sans immixtion dans les affaires religieuses »11.
Plus précisément, la laïcité est « un principe d’organisation des pouvoirs publics
indispensable à la réalisation des libertés »12. Cette organisation se traduit par la
séparation des Églises et de l’État et plus précisément par sa neutralité, afin de permettre
à chacun et à chacune d’exercer sa croyance en toute liberté. En ce sens, la laïcité n’est
pas l’antireligieux, mais l’a-religieux. Elle tend à insérer la religion dans la société civile
pour qu’elle puisse s’y déployer, s’y exprimer et agir en son sein 13. Elle cherche à
protéger l’égal liberté de conscience et plus particulièrement la liberté religieuse14.
Il est donc difficile de parler de laïcité sans parler de religion. Ces deux notions
sont liées, mais distinctes. Précisément, la religion peut se définir comme un ensemble
de croyances et de pratiques. Communément elle renvoie aux religions du Livre que
sont : la chrétienté, le judaïsme et l’islam ; mais aussi à d’autres croyances comme le
bouddhisme ou l’indouisme. Elle se distingue de la sorcellerie, souvent considérer
comme « l’art d’influencer les esprits »15 et de la magie, qui consiste à « soumettre les

10

JACOB A., « Laïcité », Encyclopédie philosophique universelle, PUF, 1998, Vol. I : les notions, p.

1432.
11

CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 12ème ed., 2018, V., laïcité.

12

DE LA MORENA F., Les frontières de la laïcité, LGDJ, 2016, p. 32.

13

BAUBEROT J., Les laïcités dans le monde, PUF, que sais-je ?, 2ème ed., 2009, p. 35.

14

La laïcité entend protéger l’ensemble des convictions religieuses ou philosophiques. Ainsi, même si

historiquement la liberté de conscience s’est affirmée par le prisme de la liberté religieuse (ou liberté de
culte) et qu’elles restent liées, la liberté de conscience est plus large. Le professeur Jacques Robert estime
que la liberté religieuse est un aspect particulier de la liberté de conscience qui se définit comme la liberté
pour chaque individu, d’adopter l’attitude intellectuelle de son choix, d’exprimer et d’enseigner ses
convictions. En somme, la liberté pour chaque homme de penser et de dire ce qu’il croit vrai, v., ROBERT
J., « Liberté de conscience, pluralisme et tolérance », dans Liberté de conscience, séminaire organisé par
le Secrétariat général du Conseil de l’Europe à Leiden les 12-14 Novembre 1992, Editions du Conseil de
l’Europe, 1992, p. 25.
15

FREUD S., Totem et Tabou, Payot, 1975, p. 93.
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phénomènes de la nature à la volonté de l’homme sans que rien ne puisse
l’expliquer »16. Plus précisément, c’est une façon de voir et de connaître le monde. En
effet, selon Freud, « la première fonction de la religion est d’humaniser la nature »17
pour la rendre plus familière, pour s’en assurer les bonnes faveurs, pour l’influencer.
Ainsi, toujours selon Freud, le besoin de religion vient d’abord du « désarroi » inspiré
par « les terreurs de la nature »18 et elle « assure le prolongement de l’existence humaine
par une vie future »19.
Cette distinction en appelle une seconde. En effet, la laïcité ne doit pas être
confondue avec la sécularité. Comme le rappelle Patrick Weil, la laïcité est « d’abord
du droit. C’est un régime juridique qu’il ne faut pas confondre avec le rapport
qu’entretient une société à la religion »20. Elle est liée à des tensions explicites entre
différentes forces sociales21, qui peuvent prendre l'aspect d'un conflit ouvert. L'enjeu
devient alors le contrôle de l'appareil d'État – ou du moins, une forte influence sur lui –
pour qu'il intervienne comme acteur social et donne, voire impose, une solution qui
concerne d'abord la religion en tant qu'institution sociale. Autrement dit, selon
Micheline Milot, la laïcisation « introduit dans le politique une mise à distance
institutionnelle de la religion dans la régulation globale de la société. Cette régulation
se trouve traduite dans l’univers juridique »22.
La sécularisation, en revanche, constituerait d’après Jean-Paul Willaime, « un
processus de progressive et relative perte de pertinence sociale du religieux s'effectuant,
au niveau des tendances lourdes, principalement par le jeu de la dynamique sociale sans
affrontement majeur entre le politique et le religieux »23. Précisément, il s’agit d’un

16

FREUD S., Totem et Tabou, op. cit., p. 93.

17

FREUD S., L’avenir d’une illusion, Points, 2011, p. 54.

18

Ibid, p. 57.

19

Ibid, p. 78.

20

WEIL P. et TRUONG N., Le sens de la République, Grasset, 2015, p. 80.

21

Ex., religieuses, culturelles, politiques, voire militaires.

22

MILOT M., Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québec, Brepols, 2002, p. 26.

23

WILLAIME J.P, « La sécularisation : Une exception européenne ? Retour sur un concept et sa

discussion en sociologie des religions », Revue française de sociologie, Vol. 47, n°4, Sociologie des
valeurs : Théories et mesures appliquées au cas européen, 2006, p. 766.
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processus de baisse ou de perte affectant la religion qui concerne l'influence sociale de
la religion dans le fonctionnement du système social. Il concerne aussi bien les
croyances, les pratiques et les institutions religieuses et il est particulièrement repérable
dans les sociétés occidentales, en premier lieu européennes. Il précise que, ce
« paradigme ne signifie pas un jeu à somme nulle opposant modernité et religion. Dans
1'acception classique de la sécularisation, il s'agit du réaménagement social et culturel
du religieux et non de sa disparition, un réaménagement affectant son statut tant d'un
point de vue institutionnel que d'un point de vue culturel »24. En conséquence, le modèle
de la sécularisation ne prédit en rien une éventuelle éclipse totale du religieux ; non
seulement il peut perdurer dans la sphère privée, mais aussi revêtir de nouvelles formes
dans la sphère publique.
L’utilité de la distinction peut être et est discuté ; mais elle introduit
l'intervention volontariste du politique et la dimension conflictuelle du processus de
réaménagement de la situation du religieux. La laïcisation est alors pensée comme un
processus volontariste, politique et conflictuel et la sécularisation comme un processus
social progressif et non conflictuel. Comme le souligne Henri Péna-Ruiz, « la laïcité
n'est pas simple sécularisation, mais une promotion active, par l'instruction publique
notamment, de l'autonomie de jugement qui affranchit les hommes de toute tutelle civile
ou politique, qu’elle soit religieuse ou idéologique »25.
●
Cette recherche ne saurait se contenter de la seule expérience française pour
traiter de la laïcité. Comme le rappelle Philippe Ardant, « en sortant de l’hexagone nous
comprenons mieux nos problèmes, dans leur spécificité et dans leur universalité »26.
Toutefois, une telle comparaison doit d’abord se justifier. En effet, la laïcité est presque
toujours présentée en France, comme une spécificité française, voire un attribut de

24

WILLAIME J.P, « La sécularisation : Une exception européenne ? Retour sur un concept et sa

discussion en sociologie des religions », op. cit., p. 766.
25

PENA-RUIZ H., « Laïcité : principes et enjeux actuels », Cités, n°18, Le dépérissement de l'État : Le

Léviathan est-il mort ?, 2004, p. 67.
26

ARDANT P., « Introduction », Pouvoirs, revue française d’études constitutionnelles et politiques,

n°75, dans, La laïcité, p. 5.
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l’identité française. Il peut donc apparaître surprenant, peut-être même hérétique, de
l’utiliser dans d’autres pays et plus précisément d’affirmer qu’elle existe aux États-Unis
et au Canada.
D’une part, selon Yolande Geadah, il y a trois grands modèles de laïcité :
français, étasunien et turque27. Le Québec penche pour le modèle français et
inversement pour les autres provinces canadiennes28. Pour Elisabeth Zoller29,
l’exclusivité française de la laïcité est seulement vraie sur le plan linguistique.
Précisément, le mot laïcité se traduit difficilement en anglais30. Outre Atlantique ce sont
les mots secular ou secularity qui sont utilisés, mais ils n’ont pas exactement le même
sens. Pour autant, leurs origines philosophiques31 et leurs définitions contemporaines32
restent proches.
D’autre part, faire de la laïcité une exception française c’est ignorer que la laïcité
a pu s’établir en France grâce à un emprunt, le transfert d’un élément de la culture anglosaxonne nuançant le modèle républicain. Plus globalement la loi de 1905 implique une
représentation du rôle de l’État et des Églises qui se situe dans la filiation de John Locke
plus que dans celle des lumières françaises33. Aux États-Unis, les pères fondateurs
27

Depuis 1924. Seul exemple dans le monde musulman, alors que l’islam mêle religion et politique. Un

exemple à nuancer d’une part, car l’État dicte les règles en matière de religion et contrôle l’islam, mais
également depuis les déclarations de Erdogan suite au référendum du 16 avril 2017.
28

V., notamment, GEADAH Y., L’Accommodement raisonnable : Droit à la différence et non différence

des droits, VLB Editeur, Quebec, 2007.
29

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, Dalloz, 2005, p.3.

30

V., notamment, Ecole secondaire Loyola c. Québec, C.S.C. 12 (2015).

31

Cf. Voltaire et Locke, v., BAUBEROT J., Les laïcités dans le monde, PUF, que sais-je ?, 2ème ed., 2009,

p. 19.
32

La définition donnée par les juristes et politologues anglophones du secularism ou secular state retient

aussi trois critères : « D’abord, la liberté de religion (liberté de conscience, liberté de s’associer pour des
buts religieux, liberté des religions à gérer leurs propres affaires, intervention limitée de l’État dans
l’intérêt de la santé, la morale ou l’ordre public), ensuite la citoyenneté (droits et devoirs ne sont pas liés
aux appartenances, aux croyances religieuses), enfin la séparation (la légitimité de l’État provient d’une
secular source : le consentement des gouvernés, l’État ne promeut ni ne finance aucune religion), v.,
SMITH D., India as a secular state, Princeton University Press, 1963, 540 pages.
33

AGIER C., « La laïcité, exception libérale dans le modèle français », Cosmopolitiques, 16, 2007, p.

133-144.
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étaient attachés à ce principe et selon Jean Baubérot « la constitution américaine et la
première constitution laïque »34. De plus, comme le rappelle Elisabeth Zoller, « pour
juger de la laïcité, ce n’est pas la société, mais l’État qu’il faut regarder »35. Ainsi, même
s’il est souvent accusé de favoriser le communautarisme et l’excès communautaire en
acceptant toutes sortes de revendications, le modèle américain apparaît à certain égard
plus laïc que la France, car il interdit à l’État d’aider et de reconnaître les religions.
Autrement dit, en Europe, on confond souvent la visibilité de la religion dans la société
américaine, accentuée par des émissions de télévision sensationnalistes, avec une
absence de laïcité36.
Pour ce qui est du Canada, Micheline Milot précise que « même si le droit
canadien ne comporte pas de référence explicite à la laïcité, la plupart des juristes
conviennent que l'interprétation jurisprudentielle de la neutralité étatique fait de celleci un équivalent juridique de la laïcité »37. De plus, le mot « laïcité » existe et est utilisé
dans la province de Québec et de plus en plus dans les autres provinces canadiennes.
Ajoutons à cela que le principe de laïcité fait sa première apparition en France,
« seulement » dans la Constitution de 1946, puis dans la Constitution de 1958 à travers
son article premier et il n’a jamais été clairement explicité.
En outre, si le mot est français, l’idée est mondialement partagée. En témoigne,
la déclaration universelle sur la laïcité du XXIè siècle. Elle a été signée en 2005 par 248
universitaires d’une trentaine de pays – dont la France, les États-Unis et le Canada. Elle
définit la laïcité « comme l’harmonisation, dans diverses conjonctures socio-historiques
et géopolitiques, [de] trois principes […] : respect de la liberté de conscience et de sa
pratique individuelle et collective ; autonomie du politique et de la société civile à
l’égard des normes religieuses et philosophiques particulières ; non-discrimination
directe ou indirecte envers des êtres humains ». Cette approche, précise la Déclaration,
signifie que la laïcité n’est « l’apanage d’aucune culture, d’aucune nation, d’aucun
continent. Elle peut exister dans des conjonctures où le terme n’a pas été
34

BAUBEROT J., Les laïcités dans le monde, op. cit., p. 28.

35

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op.cit., p. 6.

36

BAUBEROT J., Les laïcités dans le monde, op. cit., p. 86.

37

MILOT M., « Laïcité au Canada », Archives de sciences sociales des religions, 2/2009, n° 146, p. 62.
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traditionnellement utilisé. Des processus de laïcisation ont eu lieu, ou peuvent avoir
lieu, dans diverses cultures et civilisations, sans être forcément dénommés comme tels
»38.
Pour autant, « comparaison n’est pas raison ». En effet, il convient de rappeler
que tout ne peut pas être comparé. Il faut garder à l’esprit que ces pays sont marqués
par des différences géographiques, démographiques, culturelles, historiques et
politiques. Par exemple, le Canada et les États-Unis sont des États relativement
« jeunes »39 par rapport à la France. Également, ce sont de grandes fédérations40, alors
que la France est un « petit »41 État unitaire décentralisé. Leur nombre d’habitants est
aussi différent : 36,2 millions pour le Canada, 66,8 millions pour la France et 323,1
millions pour les États-Unis42. Enfin, leurs rapports à la diversité religieuse et culturelle
ne sont pas les mêmes43. Il n’est donc pas question de transposer ce qui se fait dans un
pays vers un autre, mais de mettre en lumière la diversité des lectures de la laïcité, de
proposer des « sources de réflexions et de respirations »44 pour des pays qui doivent
répondre à des enjeux similaires en matière religieuse : pluralisme, communautarisme
et montée des intégrismes.
Il n’aura échappé à personne que la thématique est à la fois très présente et très
sensible dans le débat public international contemporain. Les débats soulevés par le
principe de laïcité et plus généralement sur la relation entre le temporel et le spirituel
38

https://www.lemonde.fr/idees/article_interactif/2005/12/09/declaration-universelle-sur-la-laicite-au-

xxie-siecle_718769_3232.html.
39

Les États-Unis d’Amérique ne sont juridiquement établies qu’après la déclaration d’indépendance

proclamée le 4 juillet 1776 à la suite de la guerre d’indépendance entre les treize colonies et la GrandeBretagne qui ne reconnaîtra cette indépendance qu’en 1783. Le Canada acquiert le statut de confédération
en 1867, mais ne devient souverain qu’avec le statut de Westminster de 1931 et reste soumis aux lois du
Parlement britannique jusqu’en 1982, date à laquelle le Canada devient une monarchie constitutionnelle.
La reine d’Angleterre demeure la souveraine du Canada.
40

9,9 millions de km² pour le Canada et 9,8 millions de Km² pour les États-Unis, v.,

https://data.worldbank.org/?locations=CA-US-FR.
41

643 801 km², v., https://data.worldbank.org/?locations=CA-US-FR.

42

V., https://data.worldbank.org/?locations=CA-US-FR.

43

Politique d’intégration en Amérique du Nord et politique d’assimilation en France.

44

BAUDOIN M-E., « La France métropolitaine », Laïcité et pluralisme religieux, 2018, p. 91.
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dans nos sociétés sont complexes et leur traitement médiatique souvent embrumé par
les passions. Comme le souligne Jean Baubérot le débat social tend à réduire la laïcité
à la question de l’islam45. Ce débat est en plus déformé par la communication de masse
et des caricatures grossières. Les médias ont un rôle important dans la couverture –
souvent superficielle et simplificatrice – du fait religieux, notamment, au Québec et en
France46.
S’interroger sur la laïcité c’est donc reconnaître que le fait religieux reste un
sujet important dans nos sociétés47. Comme le montre les nouvelles revendications de
reconnaissances publiques pour les religions, ou les dérives fondamentalistes dans les
cas extrêmes. Autrement dit, même si le religieux n’est plus reconnu officiellement, il
reste cependant omniprésent. Il continue officieusement à alimenter ce que Pierre
Bourdieu nomme le « capital symbolique », qui n’est autre que l’ensemble des
ressources mythiques dont disposent les acteurs sociaux pour impressionner et donc
influencer les autres48.

45

BAUBEROT J., Une si vive révolte, op. cit., p. 202

46

V. not. BIANCO J-L., Rapport annuel de l'Observatoire de la laïcité 2014-2015, Observatoire de la

laïcité 2015, p. 9 et BOUCHARD G. et TAYLOR C., Fonder l’avenir le temps de la conciliation,
Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles,
2008, p. 53 : « Il y a une déconnexion entre le faible nombre d’accommodement et le fort sentiment de
mécontentement des québécois qui est dû à une surmédiatisation de certain cas et parce qu’il touche à
des convictions fortes chez les québécois acquis de la révolution tranquille (égalité homme-femme et
laïcité) et se traduit par un sentiment d’intrusion ».
47

En France, 40% de la population se déclare religieuse, v., notamment, https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2015/05/07/une-grande-majorite-de-francais-ne-se-reclament-d-aucune
religion_4629612_4355770.html. Aux États-Unis, Les musulmans représentent aujourd’hui entre 0,6 %
et 1 % de la population américaine, soit à peu près autant que les mormons et les chrétiens orthodoxes.
51 % de la population appartiennent à une des nombreuses religions protestantes. On compte 20.8 % de
catholiques et 1,9 % de juifs V. http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/. Au Canada, si la
pratique religieuse a baissé, les autorités ecclésiastiques peuvent encore s’appuyer sur une appartenance
directe d’un tiers environ de la population et sur des références de religiosité culturelles ou diffuses qui
affectent 75 % de la population, v., MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE, Les religions au
Canada, Droit de la personne et diversité, 2ème ed., 2008, 156 pages.
48

LIOGIER R., « Existe-t-il un « soft power » religieux ? », Revue internationale et stratégique, 2013/1,

n° 89, pp. 137-145.
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Questionner la laïcité c’est aussi s’interroger sur la place donnée aux religions
dans des sociétés de plus en plus individualistes et matérialistes. En effet, d’un côté les
individus cherchent à revendiquer leur individualité en marquant leur différence,
notamment par leur adhésion à une religion, ce qui les pousse à se refermer sur euxmêmes. D’un autre côté, l’attachement au bien matériel se fait de plus en plus prégnant
et au détriment de toutes valeurs spirituelles. Nos sociétés prennent le chemin d’un
monde purement matérialiste, réduit à la science et à la technique, qui apparaît
proprement inhumain49.
Derrière l’arbre de la laïcité se cache donc une « forêt de revendications »
communautaires et dangereuses pour la cohésion sociale, mais aussi des revendications
anti-religieuses qui poussent la société à oublier sa part de spiritualité50 sous le prétexte
que la religion serait une menace pour la paix sociale et l’indépendance de la société
civile.
Pour prendre de la hauteur, il appartient à cette étude, d’en revenir au « droit de
la laïcité »51, c’est-à-dire de questionner la laïcité à partir du droit et de la mettre à
l’épreuve de la norme.
En effet, le langage du droit positif est clair, car il est prescriptif. Il n’est ni vrai,
ni faux. « La république est laïque » est un commandement52 qu’on ne peut contester.
Jean Rivero ne disait-il pas que « le seuil du droit franchi, les disputent s’apaisent »53 ?
Surement parce qu’il savait qu’en dehors du droit, le monde des hommes risque de

49

VERVISCH G., Star Wars, la philo contre-attaque, la saga décryptée, Le Passeur, 2015, p.157.

50

Définit comme l’attitude de celui qui s’efforce de comprendre comment sa vie s’intègre à un ensemble

cosmique plus vaste. Ainsi, nous « sommes confrontés à des questions spirituelles chaque fois que nous
nous demandons d’où vient l’univers, pourquoi nous sommes là, ou ce qui arrivera après notre mort »
aussi bien que lorsque nous sommes « émus par des valeurs comme la beauté, l’amour ou la créativité
qui semblent révéler un sens ou un pouvoir n’appartenant pas à notre monde visible », v., FULLER R.,
Spiritual But Not Religious, Oxford University Press, 2001, pp. 8-9.
51

Pour Mathilde Gay-Philip il s’agit même d’une matière juridique autonome qui s’est émancipée du

droit des libertés fondamentales, v., GAY-PHILIP M., Droit de la laïcité : une mise en œuvre de la
pédagogie juridique de la laïcité, op. cit., p. 9.
52

TROPER M., Le principe de laïcité, op. cit., p. 431.

53

RIVERO J., « La notion juridique de laïcité », op. cit., p. 137.
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n’être qu’un monde de violence. Un conflit ne pourrait y être résolu que par l’usage de
la force54. En d’autres termes, le droit rend notre liberté compatible avec une vie sociale,
puisqu’il fait en sorte qu’elle puisse s’accommoder de celle des autres55. Également, il
faut en revenir au droit parce que comme le remarque Jean-Michel Ducomte, « c’est
principalement au travers des textes qui en ont dessiné les contours et de la
jurisprudence qui en a précisé le dessin que s’est construit le principe de laïcité »56.
Autrement dit, la laïcité s’est progressivement normativisée.
Précisément, le droit est un ensemble de normes, mais un ensemble coordonné
de normes, de prescriptions régissant la conduite humaine. Les normes vont autoriser,
habiliter, interdire ou encore permettre certains comportements humains57. En ce sens
les normes appartiennent à la classe des directives, c’est-à-dire des actes de langage au
moyen desquels on cherche à influencer la conduite d’autrui58. Ce sont des forces
organisatrices assorties d’une sanction étatique59.
Cependant, les normes juridiques nourrissent elles aussi de nombreux débats.
D’abord, les critères d’une norme juridique varient d’un juriste à l’autre60.

54

PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, PUF, 2005, p. 9.

55

Ibid, p. 13.

56

DUCOMTE J-M., Entre respect des libertés publiques et garantie de l’ordre public : l’évolution de la

normativité en matière de laïcité, p.320, dans BAUBEROT J., MILOT M. et PORTIER P. (dir.), Laïcité,
laïcités, reconfigurations et nouveaux défis, Editions de la maison des sciences de l’homme, 2014, 400
pages.
57

PINA S., Connaissance pure du droit et ses limites, Université d’Auvergne, p. 2.

58

TROPER M., La philosophie du droit, PUF, que sais-je ?, 3ème ed., 2003, p. 66.

59

LABBEE X., Les critères de la norme juridique, Presses Universitaires de Lille, 1994, p. 12.

60

Par exemple, Xavier Labbée distingue 6 critères : 1) L’Autorité dont émane la norme doit être

constituée, investie du pouvoir de créer la norme. C’est la Constitution de l’État qui détermine ou qui
donne les moyens de déterminer, les autorités titulaires du pouvoir. 2) La règle doit être officiellement
portée à la connaissance des personnes intéressées. 3) Une disposition normative est une disposition
exécutoire, elle est obligatoire et doit pouvoir s’imposer. 4) Une règle de droit doit pouvoir être contrôlée.
C’est dire qu’une règle ne peut avoir vocation à s’appliquer que dans la mesure où elle est acceptée
librement : permettre de contrôler la norme, c’est pouvoir envisager sa réformation ou son annulation.
Mais c’est aussi présumer son acceptation une fois le contrôle effectué, ou une fois le délai pour exercer
le contrôle dépassé. 5) Une règle ayant valeur normative ne peut être une règle inexacte. Ce qui signifie
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Ensuite, leur mode de création s’accompagne de mythes successifs : « volonté
des dieux créateurs du monde, héritage des anciens, créateurs de traditions,
éventuellement imposteurs, puis une volonté générale qui peut n’être qu’un simulacre
de volonté et une conjonction accidentelle et volontiers hasardeuse »61. Pour les
positivistes, les normes sont entendues comme des « acte[s] de volonté, et plus
précisément comme « la signification d'un acte de volonté »62, [qui] n’existent que parce
qu’elles sont posées par des autorités habilitées à dire le droit et sanctionnées par
l’autorité publique63. En revanche, pour les réalistes, le législateur ne peut plus
revendiquer le monopole de la production normative en raison de la complexité de
l’objet de la loi tenant à sa technicité, sa dématérialisation ou encore son
internationalisation, une complexité à laquelle s’ajoute la difficile gestion du temps
législatif dans une société de l’instantanéité64.
Enfin, pour d’autres, elles auraient une force variable65. Autrement dit, la norme
ne serait pas donnée, mais construite par la théorie qui en traite. Mais comme le souligne
Isabelle Pariente « il ne s’agit pas tant de savoir si le droit doit précéder le fait, ou si les
faits précèdent le droit et lui imposent des déterminations, que de penser le droit comme

qu’une erreur éventuelle contenue dans la règle doit être susceptible de faire l’objet d’une réparation,
selon des modalités précises, et officiellement décrites. 6) Le champ d’application de la règle peut être
tantôt absolu, ou tantôt relatif. La règle qui a une portée absolue s’applique à tout le monde (la loi). La
règle qui a une portée relative ne sera, en revanche, obligatoire que pour un ou plusieurs individus
déterminés (la décision de justice), v., LABBEE X., Les critères de la norme juridique, Presses
Universitaires de Lille, 1994, 120 pages. Tandis que Von Wright en dénombre 8, v., VON WRIGHT
G.H., Norm and Action. A logical Enquiry, Routledge, 1963.
61

TERRE F., « Le peuple seul créateur de la norme », p. 23, dans MAZEAUD P. et PUIGELIER C.

(dir.), Le peuple et l’idée de norme, Editions Panthéon Assas, 2012, 234 pages.
62

L’énoncé n’est pas la norme. C’est la signification de l’énoncé qui est la norme v., KELSEN

H., Théorie générale des normes, PUF, 1996, p. 2-3. La signification est accessible par la méthode
linguistique pour les positivistes et par un nouvel acte de volonté, l’interprétation, pour les réalistes.
63

DEFFAINS B., FEREY S., « Théorie du droit et analyse économique », Droits, 45, 2007, pp. 223-254.

64

MARTIAL-BRAZ N., RIFFARD J-F. et BEHAR-TOUCHAIS M. (dir.), Les mutations de la norme,

le renouvellement des sources du droit, Economica, 2011, p. 52.
65

THIBIERGE C. (dir.), La force normative, naissance d’un concept, Bruylant, 2009, p. 753.
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l’expression de régularités à l’œuvre dans la société »66. Partant, la laïcité sera à
l’épreuve de la norme tout autant que la norme sera à l’épreuve de la laïcité.
D’autre part, d’aucun pourrait objecter que la laïcité n’est pas une norme, mais
un principe. Toutefois, l’antinomie n’est que d’apparence, car comme le rappelle
Michel Troper : « les principes ne sont pas autre chose que des normes, qui ne se
distinguent des autres normes que par leur degré élevé de généralité ou leur caractère
vague ou programmatique »67. Autrement dit, un principe est une norme qui inspire la
création d’autres normes plus précises.
●
La laïcité s’apparente finalement à une quête passionnante pour le sens des mots.
Elle fait partie de ces mots qui évoluent au gré des dialogues qui animent nos sociétés ;
elle charrie une tradition, un passé, un inconscient.
Ainsi, à l’instar d’un chevalier il faudra se battre – non pas pour l’honneur –
mais pour convaincre le lecteur que la laïcité n’est pas si insaisissable qu’on pourrait le
croire. Ce combat n’a rien de personnel. Il est collectif. Il est mené au nom du savoir,
afin de sortir les hommes et les femmes de leur caverne platonicienne.
Ce travail n’a pas prétention à répondre d’une manière définitive et catégorique
à une des questions les plus délicate de la vie en société. Il n’est pas non plus question
de dire ce que doit être la laïcité, afin d’éviter les écueils de la dogmatique juridique68,
66

PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, op. cit., p. 89.

67

TROPER M., La philosophie du droit, op. cit., p.76. Également, dans Riggs v. Palmer, 115 N.Y. 506

(1889), Dworkin précisait : Le principe n’est pas posé mais découvert par le juge par un effort
d’abstraction et à partir de l’ensemble du droit, car les principes sont aux fondements des règles ;
L’obéissance au principe est susceptible de degrés ; Le principe est de nature morale ; Il n’est pas
universel dans le sens pas toujours suivi de sanction ; Le principe permet de suspendre l’application d’une
règle valide ou de lui apporter des exceptions.
68

Troper a formulé quatre critiques à l’encontre de la théorie de la dogmatique juridique : 1) d’abord elle

présuppose qu’il y a des essences éternelles, qu’il existerait dans le monde une laïcité parfaite : « Si nous
donnons le nom de laïcité à un certain ensemble de règles, cela ne signifie pas pour autant qu’il existe
une laïcité en dehors de ces règles ». 2) La laïcité telle qu’elle est écrite dans la constitution est un
compromis, mais n’est pas un principe appliquée tel que les philosophes l’ont découvert. 3) Le droit
n’obéit pas à la logique, car il repose sur un principe d’imputation et non de causalité : « La validité de

P a g e 24 | 174

FABIEN DEVILLIERS

mais bien de dire ce qu’elle est, telle que le législateur l’a posée et telle que le juge
l’applique. Loin des polémiques et des discours politiques, cette étude cherche à
apporter un éclairage juridique sur la notion de laïcité. Elle invite le lecteur à sortir de
son « inculture laïque »69, en prenant soin de ne pas rester dans l’abstraction du droit et
de toujours la confronter aux faits et inversement70.
Cette quête aura pour fil conducteur la question de savoir : dans quelle mesure
la laïcité est une norme juridique universelle et relative ?
Le droit est à la fois réel et idéal, relatif et universel71. Ainsi, si la laïcité est un
mot français, souvent revendiqué comme le fruit d’une histoire et d’une idéologie
propre à la France, d’un point de vue juridique elle s’apparente à un idéal normatif
commun à ces trois États (Part. 1). La recherche d’un idéal n’emprunte pas toujours les
mêmes chemins. Par sa confrontation au « royaume des Hommes », le droit perd de son
idéal et devient flexible72. En conséquence, la laïcité n’aura pas toujours la même
traduction normative dans le monde réel (Part. 2).

la norme, énoncée par le juge, est indépendante de la rigueur logique du raisonnement », autrement dit,
la décision du juge est toujours valide même si elle n’est pas logique car le juge est juridiquement habilité.
4) La dogmatique juridique véhicule des jugements de valeurs, elle prescrit : « la dogmatique juridique,
lorsqu’elle prétend que certains principes ont une existence et un contenu objectifs, qu’ils impliquent telle
ou telle règle et que ces conséquences n’ont pas été correctement tirées par les constituants ou le
législateur, cette dogmatique substitue en réalité ses propres jugements de valeur à ceux qui ont inspiré
les constituants ou le législateur et tente d’usurper le rôle de créateur de droit ». V., TROPER M., Le
principe de laïcité, op. cit., pp. 433-434.
69

DE LA MORENA F., Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 156.

70

FABIUS L., « Avant-propos. Laurent Fabius Président du Conseil constitutionnel », Les Nouveaux

Cahiers du Conseil constitutionnel, 2016/4, n°53, p. 58.
71

Cf., DELMAS-MARTY M., Le relatif et l’universel, « Les forces imaginantes du droit », coll. « La

couleur des idées », Seuil, 2004, 438 pages.
72

Cf., CARBONNIER J., Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10ème ed.,

2001, 494 pages.
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PREMIERE PARTIE : LA LAÏCITÉ : UN IDÉAL
NORMATIF COMMUN :

L’idéal est abstrait, il est théorique et comme le disait Albert Einstein « en
théorie tout se passe bien ». L’idéal est aussi un objectif, un cap vers lequel il faut tendre,
mais qu’il n’est pas possible d’atteindre. Considérer la laïcité comme un idéal normatif
c’est reconnaître sa vocation à servir de référence et précisément, sa fonction
d’orientation de la société.
La laïcité est un idéal normatif parce que c’est un projet de société. Ce projet ne
prend pas le même nom dans toutes les sociétés, mais quel que soit le nom ou la forme
qu’il prend, ce projet, cet idéal est commun au Canada, aux États-Unis et à la France
(chap.1). D’autre part, ce projet contraint ces États à s’organiser et fonctionner selon
des principes communs afin de le rendre effectif (chap.2).
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CHAPITRE PREMIER : UN IDÉAL NORMATIF
DOUBLEMENT CONSACRÉ :
Une consécration est une métamorphose. Le passage d’un état à un autre, de
l’anonymat à la célébrité. En termes juridiques, une consécration est synonyme de
normativisation, c’est-à-dire qu’elle est la traduction d’une volonté politique en une
norme juridique. La laïcité ne peut être normativisée, c’est-à-dire ne peut entrer dans
l’ordre juridique que par l’intermédiaire du juge (sect.2) et du législateur73 (sect.1), car
tous deux sont créateurs de norme74.

SECTION

1:

LA

NORMATIVISATION

ABSTRAITE

DU

LÉGISLATEUR :
La norme juridique est d’abord perçue comme l’expression de la volonté du
législateur pour rendre possible et organiser la société. Il fait entrer la norme dans un
ordre de contrainte, qui lui donne sa légitimité. La difficulté est de pouvoir identifier la
laïcité, car même en France, « pays de la laïcité », les normes de références ne
contiennent pas toutes le terme, ce qui ne l’empêche pas d’exister. Il y a donc des
consécrations directes (§1) et indirectes de la laïcité (§2).

§1 : EN FRANCE : UNE LAÏCITÉ DIRECTEMENT CONSACRÉE
DANS LES TEXTES :
Même si la laïcité semble avoir toujours appartenue au vocabulaire français elle
n’est en fait que d’apparition récente. En effet, avant d’être explicitement consacrée par
les textes (B) la laïcité était d’abord une idée (A).

73

Qu’il soit constituant ou parlementaire.

74

PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, op. cit., p. 118.
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A) LES ORIGINES REVOLUTIONNAIRES DE LA LAÏCITE EN
FRANCE :
Afin de faciliter la compréhension d’un mot, il est coutume d’en revenir à ses
origines, c’est-à-dire de retracer son histoire en partant de sa naissance. L’idée laïque
apparaît sous la plume du philosophe néerlandais Baruch Spinoza. En France, elle
s’enracine dans la Révolution (1) et sera concrétisée tout au long du XIXème siècle (2).
1) LES RACINES REVOLUTIONNAIRES DE LA LAÏCITÉ :
Durant l’Ancien Régime le clergé disposait d’un véritable pouvoir de
surveillance et de véto sur l’ensemble de la société. Pour Jean Baubérot, c’est « la
Révolution française [qui] constitue donc le point de départ de l’histoire de la laïcité en
France »75. La Révolution proclame la liberté de culte et avec elle l’idée que tous les
français sont à égalité devant la loi. Elle conduit à une « déchristianisation » de l’État.
Précisément, au XVIIIème siècle l’esprit des lumières qui guide la Révolution
française la conduit à confisquer les possessions de l’Église et à les nationaliser.
L’Assemblée Nationale vend les propriétés de l’Église et décrète que la religion
catholique n’est plus la religion officielle de l’État. En 1793, sous l’influence des
Jacobins, la Convention poursuit la « déchristianisation » de la France : le calendrier
républicain est substitué au calendrier catholique, des églises sont détruites et le culte
catholique est remplacé par le culte de l’Être suprême76.

2) LA CONFIRMATION DE LA LAÏCISATION :
Toutefois, comme le rappel Cécile Bonneau, « la laïcité prendra près d’un siècle
à pleinement se concrétiser en France »77. En effet, avant d’en arriver à la loi de 1905,

75

BAUBEROT J., Histoire de la laïcité en France, op. cit., p. 3.

76

Une religion non chrétienne qui reconnaissait l’existence d’un Dieu créateur et dont Robespierre s’était

proclamé le « Grand Prêtre ».
77

BONNEAU C., « Laïcité : de quoi parle-t-on ? », Regards croisés sur l'économie, 2017/1, n° 20, p.

103.
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la France est passée d’un régime concordataire78 adopté en 1802 et a connu un processus
de laïcisation traduit en différentes normes : le décret du 3 avril 1871 proclamé par le
gouvernement de la commune79 portant séparation de l’Église et de l’État80. Le décret
du 29 mars 1880 ordonnant la dispersion des jésuites et la suppression des congrégations
non religieuses. La loi du 28 mars 1882, dite « loi Jules Ferry », qui interdit l’instruction
religieuse aux enfants des écoles publiques pendant les heures de classe. Elle substitue
ainsi « l’instruction morale et civique » à l’instruction morale et religieuse. La loi du 30
octobre 1886 laïcise le personnel enseignant, puisqu’il est exigé que « dans les écoles
publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel
laïque ».
Dans les années 1900, Emile Combes, président du Conseil, rédige un projet de
séparation des Églises et de l’État, mais ce n’est pas ce projet qui sera retenu en 1905
lors de la première consécration de la laïcité.

B) UNE DOUBLE LAÏCITÉ :
Si Rome ne s’est pas faite en un jour, il en est de même pour la laïcité. En effet,
sa consécration s’est faite en deux temps. Si bien que la laïcité en France n’a pas un,
mais deux visages : un visage législatif (1) et un visage constitutionnel (2).
1) UNE LAÏCITÉ INITIALEMENT LÉGISLATIVE :
Jusqu’au début du XXème siècle l’Église catholique reste pro-monarchique et anti
républicaine81. De plus, le lien historique entre la religion catholique et la France82 a
78

Forme de traité conclu entre le Vatican et un État pour déterminer le statut de la religion catholique

dans cette État, v., « Concordat », dans, CORNU G., Vocabulaire juridique, PUF, 12ème ed., 2018, p. 198.
79

Gouvernement qui dura à peine le temps du Printemps 1871, du 28 mars au 28 mai.

80

Les articles de cette loi sont très proches des articles de la loi de 1905 : « Art. 1. L’Église est séparée

de l’État. Art. 2. Le budget des cultes est supprimé. Art. 3. Les biens dits de mainmorte appartenant aux
congrégations religieuses, meubles et immeubles, sont déclarés propriétés nationales ».
81

En 1890, le pape ordonne aux catholiques de se rallier à la République.

82

« Fille aînée de l’Église » elle est le premier pays à devenir officiellement catholique.
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renforcé les tensions lors des débats parlementaires. L’adoption de la loi de 1905 ne
s’est donc pas faite sans débat. Lors de la rédaction de la loi, quatre modèles de laïcité
ont été avancés selon Jean Baubérot83. C’est finalement la « pensée apaisante »84 du
rapporteur Aristide Briand qui marquera le texte final.
Adoptée le 9 décembre 1905, cette loi consacre implicitement la laïcité et met
en avant une vision séparatiste. Elle est composée de quarante-quatre articles et les deux
premiers en reflètent l’esprit général85. Autrement dit, « le contenu de la notion de
laïcité de l’État, sur le terrain juridique […] ne prête pas à équivoque : il découle pour
l’essentiel des deux articles par lesquels s’ouvre la loi du 9 décembre 1905 »86.
Mais il faut attendre 1946 pour que le mot laïcité apparaisse explicitement dans
les textes.

83

1) Pour Maurice Allard : la liberté de conscience n’inclut pas la liberté de religion, car la religion est,

par essence, « l’oppression des consciences » donc il faut une séparation qui conduit à la suppression des
Églises. 2) Emile Combes : relie la liberté de conscience et le gallicanisme. Il veut contrôler la religion
organisée, et supprimer les congrégations. C’est une laïcité intégrale, une laïcité autoritaire et gallicane
où la laïcité est reliée à une religion civile. 3) Ferdinand Buisson : la séparation doit assurer la liberté de
conscience des individus. « Avec la séparation, déclare-t-il lors des débats, l’État ne connaît plus l’Église
en tant qu’entité ou que hiérarchie officielle (…) Mais l’État connaît des citoyens français catholiques. »,
c’est une laïcité séparatiste individualiste et stricte. 4) Aristide Briand et Jean Jaurès : modèle de laïcité
inclusive, qui intègre la dimension collective du religieux. V., BAUBEROT J., « Les sept laïcités
françaises », Administration & Éducation, 2016/3, n°151, pp. 13-21.
84

GAY-PHILIP M., Droit de la laïcité : une mise en œuvre de la pédagogie juridique de la laïcité, op.

cit., p. 32.
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Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes

sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Article 2 : « La République
ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra
la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits
budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes
dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les
établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3 ».
86

RIVERO J., Les libertés publiques, t. 2, PUF, coll. Thémis, 1989, p. 184.
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2) UNE LAÏCITÉ DEVENUE CONSTITUTIONNELLE :
Est constitutionnelle toute disposition qui est directement inscrite ou rattachée à
une Constitution. D’un point de vue formel, la Constitution est un ensemble de normes
ayant une valeur supérieure à la loi et adopté selon une procédure spécifique. Ensuite,
d’un point de vue matérielle, elle détermine le fonctionnement et l’organisation du
pouvoir et énonce les droits et libertés. Enfin, d’un point de vue fonctionnel elle protège
cette organisation et les droits et libertés.
L’adjectif laïque est utilisé pour la première fois dans le préambule de la
constitution de 1946, à l’alinéa 13 : « la Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de
l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de
l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État ».
Puis, à l’article premier de la constitution du 4 octobre 1958 : « La France est
une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
Ainsi, depuis 1958, la France a directement consacré le principe de laïcité dans
sa norme suprême. Toutefois, la situation est un peu différente outre-Atlantique.
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§2 : EN AMÉRIQUE DU NORD : UNE LAÏCITÉ INDIRECTEMENT
CONSACRÉE DANS LES TEXTES :
Contrairement à la France, il n’existe pas de principe juridique de laïcité
expressément prévu par les textes américains et canadiens. Pour autant, l’idéal laïque
(A) et sa consécration à travers les droits et libertés (B) y sont bien présents.
A) LES ORIGINES DE LA LAÏCITÉ EN AMÉRIQUE DU NORD :
Aux États-Unis tout comme au Canada, l’idéal laïque est présent dès la fondation
de ces États, mais pas pour les mêmes raisons. Aux États-Unis, la laïcité est
originellement conçue comme une garantie de la liberté de conscience (1), alors qu’au
Canada la laïcité est issue d’un compromis politique (2).
1) LES ORIGINES LIBÉRALES DE LA LAÏCITÉ AUX
ÉTATS-UNIS :
La conception américaine de la laïcité s’enracine dans la pensée de Thomas
Jefferson et James Madison et dans la loi de Virginie de 1786. En effet, cette dernière a
supprimé la religion anglicane comme religion d’État. Elle disposait que les droits
civiques de l’individu ne sauraient dépendre de ses croyances religieuses et que toutes
mesures qui le forceraient à « verser de l’argent pour la propagation d’idées auxquelles
il ne croit pas et qu’il abhorre » est interdite. Surtout, elle affirmait la liberté de
l’individu « d’adorer son Dieu en fonction de ce qui lui dicte sa conscience ».
A l’occasion de l’adoption du Ier amendement en 1791, tous les autres États – à
l’exception du Maryland – n’avaient plus de religion d’État. Ainsi, « bien loin de
représenter la victoire d’un camp sur un autre, l’adoption du Ier amendement ne donne
lieu à aucun grand débat ni polémique, le texte est simplement conçu comme l’un des
éléments garantissant la liberté des individus au sein de l’État fédéral »87.
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FROIDEVAUX-METTERIE C., « Les États-Unis, une république laïque », dans ZOLLER E. (dir.),

La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 90.
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D’autre part, « l’identité américaine naissante s’est d’emblée construite sur la
base d’une pluralité religieuse forte »88. En effet, l’Amérique du XVIIIème siècle était
peuplée par les dissidences religieuses que l’Europe ne voulait pas. Ainsi, « à l’inverse
de la laïcité française qui s’est nourrie d’une idéologie révolutionnaire tendant à
substituer une religion civile à une religion dominante, la laïcité américaine est née
d’une vérité d’expérience, sobrement énoncée par Voltaire est admirablement comprise
par Jefferson et Madison »89.
Autrement dit, le rejet d’une religion officielle est justifié par le souhait de ne
plus être persécuté pour des raisons religieuses. L’histoire des États-Unis, est donc
marquée dès l’origine par une volonté de séparation institutionnelle entre l’Église et
l’État90.
Le Canada se distingue des États-Unis, dans la mesure où la séparation des
Églises et de l’État est plus tardive et justifiée par des raisons d’États.

2) LES ORIGINES DIPLOMATIQUES DE LA LAÏCITÉ AU
CANADA :
Selon Micheline Milot, « au Canada, l'aménagement des relations entre l'État et
les Églises n'a jamais été défini constitutionnellement selon l'un ou l'autre des modèles
connus dans le monde occidental (…) le régime politique canadien n'en présente pas
moins les caractéristiques d'une dissociation réelle entre les Églises et l'État, laquelle
s'est amorcée dès le XVIIIème siècle »91. Autrement dit, si la laïcité n’est pas inscrite
dans les textes juridiques canadiens, il n’en demeure pas moins que l’État entend
protéger l’égale liberté de conscience par sa neutralité.
Précisément, en 1760, les anglais s’emparent de la province du Québec, l’ex
nouvelle France. Se pose alors la question de savoir comment le pouvoir britannique
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FATH S., Dieu Bénisse l’Amérique : La religion de la maison blanche, Seuil, 2004, p. 40.
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ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 7.
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HOCHMANN T., « Constitution et religion : analyse de la jurisprudence américaine relative au

créationnisme », Revue française de droit constitutionnel, 2009/4, n° 80, p. 765.
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MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 61.
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protestant va gérer une province composée de catholiques. Le traité de Paris de 1763
accorde explicitement une pleine liberté de religion. Cet accord est rendu possible en
raison de la position géographique stratégique du Québec et pour maintenir la loyauté
des canadiens catholiques. Micheline Milot en conclu qu’à la différence des États-Unis,
ce mur de séparation ne s’explique pas pour une raison philosophique, mais pour une
raison d’État92.
Cette « laïcité fantôme » est confirmée par l’article 21 de l’Acte constitutionnel
de 1791. Il sépare le Québec en deux provinces, maintient la liberté de culte et met en
place une séparation stricte entre la fonction politique et la fonction religieuse en
interdisant aux membres du clergé quelle que soit leur religion, d’être élu membre de la
chambre d’assemblée de l’une des deux provinces.
En 1867, une nouvelle Constitution voit le jour. Malgré l’absence de précision
sur les relations État-Églises, comme l’indiquent Micheline Milot, elle « repose
implicitement sur deux principes fondamentaux de la laïcité : la neutralité et la
séparation »93 : l’égalité de culte est maintenue, il n’y a pas de consécration d’un être
suprême ni d’aide de l’État adressée aux cultes. Aujourd’hui, l’ordre légal contemporain
ne prévoit ni privilèges ni immunités ecclésiastiques ; le transfert spécifique et
permanent de ressources n’est mentionné ni garanti par aucune loi ; les exemptions
fiscales sont plus restrictives que dans le droit britannique ; enfin, la régulation du repos
dominical est justifiée aujourd’hui par des considérations non religieuses94.
L’idée de la laïcité est donc présente en Amérique du Nord dès le XVIIIème
siècle, comme c’était le cas en France, mais elle n’a pas été consacrée de la même façon.
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MILOT M., Laïcité dans le Nouveau Monde. Le cas du Québéc, op. cit., p. 50.
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MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 69.
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Uni », Pouvoirs, Revue française d’études constitutionnelles et politiques, n°75, dans, La laïcité, p. 45.
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B) UNE CONSÉCRATION À TRAVERS LES DROITS ET
LIBERTÉS :
En France, la laïcité a été consacrée pour elle-même, sans être rattachée à une
définition précise de son contenu. Outre Atlantique, la laïcité a été consacrée à travers
son contenu, mais pas pour elle-même. Ainsi, aux États-Unis l’idéal laïque est présent
dans la Bill of Rights (1) et au Canada dans la charte des droits et libertés (2).
1) ÉTATS-UNIS : UNE CONSÉCRATION INDIRECTE À
TRAVERS LE BILL OF RIGHTS :
La déclaration des droits, « Bill of Rights » garantit aux citoyens américains la
liberté d’expression, de religion et la liberté de la presse. Elle est composée d’un
ensemble de dix amendements rajoutés dès 1787. Depuis, 17 amendements ont été
rajoutés à la Constitution. Les plus marquants sont le 13ème et le 14ème, abolissant
l’esclavage et garantissant à tous les citoyens la même protection par la loi, ainsi que le
19ème donnant aux femmes le droit de vote95.
Précisément, le premier amendement du Bill of Right dispose : « Le Congrès
n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son
libre exercice…»96. Il trouve un prolongement dans l’article VI (3) de la Constitution
fédérale : « …aucune profession de foi religieuse ne sera exigée comme condition
d’aptitude à quelque fonction ou charge publique de confiance dépendant des ÉtatsUnis »97.
La conception américaine de la laïcité s’articule donc autour de deux clauses.
L’« establishment clause »98 :

« Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à

l'établissement d'une religion… ». Les conséquences de cette clause est qu’il n’y a pas

95

https://fr.usembassy.gov/fr/education-culture-fr/les-etats-unis-de-z/bill-of-rights/.
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En anglais : « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the

free exercise thereof ».
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En anglais : « but no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public

Trust under the United States ».
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En français : « Clause de non-établissement ».
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de religion d’État aux États-Unis et que l’État ne peut pas préférer une religion à une
autre, et la « free exercice clause »99 : « …ou à l'interdiction de son libre exercice ».
L’État doit laisser les individus libres de choisir leur religion et libre de la pratiquer.
En outre, l’une requiert la séparation des Églises et de l’État, l’autre la liberté de
croire et de pratiquer contre les ingérences de l’État100. Comme le souligne Denis
Lacorne101, il y a une véritable « tension » entre ces deux clauses. Si l’une défend le
libre exercice de la religion l’autre lui donne un cadre à ne pas dépasser.
Le même schéma de consécration est visible au Canada.

2) CANADA : UNE CONSÉCRATION INDIRECTE PAR LA
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE :
Jacques Zylberberg souligne que le régime constitutionnel canadien ne
comporte aucune clause explicite sur la séparation des Églises et de l’État102. De plus, la
notion de « laïcité » ne fait pas partie du droit canadien, même si ses principes
fondamentaux s'y trouvent étroitement articulés103 et la loi générale du pays établit
théoriquement la neutralité des pouvoirs publics face aux différentes entreprises
idéologiques et culturelles, religieuses ou non104.
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En français : « Clause de libre exercice ».

100
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En vertu de l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés de 1982, les
Canadiens ont la liberté de pratiquer la religion de leur choix. De plus, la liberté de
pensée, de croyance et d'expression est également garantie aux Canadiens105.
L’article 1 précise que ces droits et libertés « ne peuvent être restreints que par
une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse
se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Enfin, l’article 15 de
la charte dispose : « la loi ne fait acception de personne et s’applique à tous et tous ont
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute
discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale
ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou
physiques ». L’accent est donc mis sur l’égale protection de la liberté religieuse.
Il convient de souligner comme l’a fait Martin Geoffroy, que « le Québec se
distingue tout de même du Canada à bien des égards, notamment par une tendance de
plus en plus marquée à vouloir se rapprocher du modèle français de gestion du religieux
»106 en se dotant d’un cadre conceptuel de laïcité107. Par exemple, le Québec est une des
rares provinces canadiennes à avoir une éducation publique laïque108. Également, il a
adopté, en octobre 2017, une loi sur la neutralité religieuse, qui n’est pas sans rappeler
le cadre légal français en matière de neutralité du service public109.
En outre, on peut distinguer trois périodes au Canada : une première période
avec une seule église chrétienne soutenue par l'État avec peu de liberté religieuse de
1608 à 1841 ; Ensuite, la période d’un « Canada chrétien », sans aucune église officielle,

105

« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de

pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de
communication… ».
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enjeux et pratique, SINGARAVELOU (dir.), Presses Universitaires de Bordeaux, 2007.
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V., notamment, GARANT E., « Laïcité et intégration au Québec », Études 2016/1, Janvier, p. 31, et
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mais avec une culture décidément chrétienne et la coopération étatique avec un nombre
limité d’églises chrétiennes « respectables » de 1841 à 1960 ; Enfin, la période d’une
société laïque avec une plus grande « séparation de l'Église et de l'État » et une approche
multiculturelle de la religion de 1960 à aujourd’hui110.
Même si elle ne prend pas la même forme, parce qu’elle n’a pas emprunté le
même chemin pour être consacrée, il est incontestable que la laïcité est un idéal qui a
une valeur fondamentale dans ces trois pays. Pour autant, qu’elle soit directement ou
indirectement consacrée la laïcité n’est pleinement normativisée que par l’intervention
des juges.
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BRAMAD P et SELJAK D., Christianity and ethnicity in Canada, University of Toronto Press, 2008,
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SECTION 2 : LA NORMATIVISATION CONCRÈTE DU JUGE :
Pour Didier Leschi, « le premier problème de la laïcité, peut-être celui qui est à
la source de beaucoup de malentendus, de mésinterprétations et son absence de
définition juridiquement précise »111. Il est donc laissé à l’appréciation des juges qui ont
un rôle important dans la construction jurisprudentielle de la laïcité et son
opérationnalisation. Le juge est celui qui manifeste la présence de la norme112 (§1).
Mais ce rôle semble en pratique porter atteinte à la séparation des pouvoirs (§2).

§1 : LA MANIFESTATION NORMATIVE DU PRINCIPE DE LAÏCITÉ
PAR LE JUGE :
Comme le remarque justement Isabelle Pariente, « nous ne savons rien sur le
contenu d’un principe tant que les interprètes ne sont pas intervenus »113. Sans
interprétation le principe de laïcité ne serait qu’une incantation, un principe abstrait, un
simple énoncé sans « force normative »114. Que la laïcité ait été consacrée de manière
directe ou indirecte, il n’en demeure pas moins que son contenu manque de précision.
C’est donc le juge qui a construit la laïcité de manière explicite en France (A) et de
manière implicite en Amérique du Nord (B).

111

LESCHI D., « Problèmes contemporains de la laïcité publique », Les Nouveaux Cahiers du Conseil

constitutionnel, 2016/4, n° 53, p. 21.
112

PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, op. cit., p. 167.

113

TROPER M., Le principe de laïcité, op. cit., p. 431.

114

Selon Catherine Thibierge la force normative se mesure à travers : la « valeur normative », c’est-à-

dire la vocation de la norme à fournir de référence ; la « portée normative », c’est-à-dire le fait de servir
effectivement de référence et enfin la « garantie normative », c’est-à-dire la réaction potentielle et/ou
effective du système juridique pour assurer le respect et la validité de la norme, v., THIBIERGE C. (dir.),
La force normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 842.
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A) LA CONSTRUCTION D’UNE DÉFINITION EXPLICITE DE
LA LAÏCITÉ EN FRANCE :
Selon Marceau Long, ancien Vice‐président du Conseil d’État, le juge
administratif est le régulateur de la laïcité, il arbitre entre le collectif et l’individuel, il
assure l’effectivité de la liberté religieuse tout en préservant l’ordre public. De plus, il
veille à la neutralité de la puissance publique ; à ce que la liberté d’expression des
convictions religieuses ne trouble pas l’ordre public et se prononce sur la qualité ou non
d’une association cultuelle115.
En France, c’est donc d’abord le Conseil d’État qui a précisé les contours de la
laïcité et qui l’a consacré comme principe fondamental reconnu par les lois de la
République116. Dans l’avis Mlle Marteaux du 22 mars 2000117, le Conseil d’État se
réfère « au principe [...] de la laïcité de l’État et de la neutralité des services publics ».
Dans cette expression, laïcité et neutralité de l’État sont mentionnées comme relevant
d’un même principe. Dans sa décision ministre de l’Outre-Mer118 il a confirmé son
approche. Ainsi, pour le Conseil d’État : « la laïcité française doit se décliner en trois
principes : le principe de neutralité de l’État, le principe de liberté religieuse et le
principe de respect du pluralisme »119. Il précise : « l’organisation des relations entre
l’État et les Églises en France repose sur un principe simple et clair : la religion relève
de la sphère privée, l’État affirmant son indépendance et sa neutralité à l’égard des

115

CE, ass., 1er février 1985, Association chrétienne Les témoins de Jéhovah de France, requête n°46488.

116

CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré, requête n°219379.

117

CE, avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, requête n°217017.

118

CE, 16 mars 2005, ministre de l’Outre-Mer, requête n°265560 : « Considérant, d’une part, que le

principe constitutionnel de laïcité qui s’applique en Polynésie française et implique neutralité de l’État et
des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes ».
119

CONSEIL D’ÉTAT, Un siècle de laïcité, Rapport public, dans EDCE n°54, Paris, La Documentation

française, 2004, pp. 272-277.
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institutions religieuses »120. Cette interprétation de la laïcité va dans le sens de celle
mise en avant par la CEDH121.
Ensuite, c’est le conseil constitutionnel qui a précisé le contenu de la laïcité :
dans une décision de 2010122, il a considéré que la liberté religieuse était une
composante de la laïcité. Mais c’est surtout dans sa décision Q.P.C. du 21 février 2013,
Association pour la promotion et l’expansion de la laïcité, qu’il a donné une définition
non exhaustive et libérale du principe de laïcité123.
En France, la laïcité impose donc : la neutralité de l’État, l’interdiction des
discriminations fondées sur les croyances et la garantie du libre exercice des cultes.
Cette définition n’est pas si différente de celle que les juges nord-américains ont donné
à « leur laïcité ».
B) LA CONSTRUCTION D’UNE DÉFINITION IMPLICITE DE
LA LAÏCITÉ EN AMÉRIQUE DU NORD :
Dans la mesure où la laïcité n’a pas été directement consacrée en Amérique du
Nord il est logique que sa construction reste implicite, c’est-à-dire que le mot ne soit
pas utilisé par les juges. Pour autant, l’idéal laïque est présent dans les décisions de
justice. Ainsi, aux États-Unis, la laïcité a été construite par les juges autour de la

120

CONSEIL D’ÉTAT, Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses, Les dossiers

thématiques du Conseil d’État, Paris, 2014, p. 2.
121

La CEDH parle d’une « obligation de neutralité » s’imposant aux États dans l’exercice de leurs

pouvoirs en matière religieuse, ainsi que d’un « devoir d’impartialité, v., notamment, 31 juillet 2008,
Communauté religieuse des témoins de Jéhovah c. Autriche.
122

Conseil constitutionnel, décision n°2010-613 DC, 7 octobre 2010, loi relative à l’interdiction de la

dissimulation du visage dans l’espace public.
123

Conseil constitutionnel, décision n°2012-297 QPC., 21 février 2013, Association pour la promotion

et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle] : « que le principe de laïcité figure au nombre des droits et
libertés que la Constitution garantit ; qu'il en résulte la neutralité de l'État ; qu'il en résulte également que
la République ne reconnaît aucun culte ; que le principe de laïcité impose notamment le respect de toutes
les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et que la République
garantisse le libre exercice des cultes ; qu'il implique que celle-ci ne salarie aucun culte ».
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définition du champ d’application des clauses de libres exercices et de non
établissement (1) et par le champ d’application du principe de neutralité au Canada (2).
1) UNE CONSTRUCTION À TRAVERS LA DÉFINITION
DES CLAUSES DE NON-ÉTABLISSEMENT ET DE LIBRE
EXERCICE :
Selon Denis Lacorne124 les juges de la Cour suprême sont les vrais gardiens de
la laïcité américaine. En effet, la construction jurisprudentielle de la laïcité aux ÉtatsUnis s’articule autour des clauses de non établissement et libre exercice. C’est dans
l’arrêt Everson v. Board of Education125, qu’elle a pleinement défini la clause
d’établissement : ni les États fédérés, ni l’État fédéral126 « ne peuvent voter des lois qui
aident une religion, qui aident toutes les religions, ou qui préfèrent une religion à une
autre ». Dans l’affaire Reynolds v. United States127, la cour suprême précise que la
clause d’établissement érige un mur de séparation entre l’État et l’Église. Elle a précisé
que « le principe de séparation implique un certain degré d’autonomie, il ne devrait, en
revanche, pas être conçu comme une manifestation de l’hostilité de l’État à l’égard de
la religion, ni même comme celle de l’indifférence de l’État vis-à-vis des religions et
des Églises » 128. En conséquence, le mur de séparation n’est pas une description précise
de la relation pratique entre l’Église et l’État129.
Dans Wallace v. Jaffree130, les juges ont précisé que le 1er amendement a été
adopté pour empêcher le Congrès d’interférer avec les libertés des individus. Lorsqu’un
124

LACORNE D., De la religion en Amérique, op. cit., 464 pages.

125

Everson v. Board of Educ., 330 U.S. 1, p. 8-13 (1947).

126

Dans l’affaire Newton Cantwell v. State of Connecticut, 310 U.S. 296 (1940), la cour suprême a rendu

applicable la clause de non établissement et de libre exercice aux États fédérés en utilisant la doctrine de
l’incorporation élaboré sur la base du 14 ème amendement de la constitution américaine.
127

Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 (1878).

128

Zorach v. Clauson, 343 US 306 (1952).
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Lynch v. Donnely 455 U.S. 668 (1984). Dans cette affaire le juge fait la distinction entre culture

religieuse (autorisé à l’école) et la religion elle-même. « The first amendment is intended to prevent the
intrusion of either church or the state upon the other, but total separation is not possible. Some
relationship between the two must exist. The Constitution requires accommodation of all religions ».
130

Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985).
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individu est contraint d’adopter une conduite contraire à sa foi, il peut chercher un
refuge dans le Ier amendement131, et sa liberté d’avoir une religion et des opinions est
absolue132. Dans le prolongement de ces décisions, dans l’affaire Sherbert133, la Cour
Suprême a établi que le gouvernement devait pouvoir prouver qu’un « intérêt supérieur
de l’État » – tel que la protection de la sécurité ou de la santé publique – était en jeu
pour pouvoir restreindre la liberté religieuse d’un individu. Précisément, « lorsqu’il y a
une loi générale et qu’un citoyen démontre qu’elle l’empêche d’exercer librement sa
religion, l’État doit justifier cette loi par un besoin impérieux et par la nécessité de
l’existence de cette loi pour le satisfaire ». Avec cette jurisprudence un fidèle gêné dans
l’exercice de son culte pouvait quasiment imposer une obligation d’accommodement
au pouvoir public. Dans l’affaire Employement Division, Departement of Human
Ressources. V. Smith134 la Cour a atténué sa jurisprudence135.
Pour résumer, en vertu du 1er Amendement et de la jurisprudence de la Cour
suprême, l’État américain est tenu d´être neutre, aussi bien entre les religions qu´entre
la religion et la non-religion, et il doit garantir la liberté religieuse de tous les citoyens136.

2) UNE CONSTRUCTION À TRAVERS LA DÉFINITION DU
PRINCIPE DE NEUTRALITÉ :
En ce qui concerne la construction jurisprudentielle de la laïcité au Canada,
Micheline Milot souligne que ce sont les jugements des tribunaux supérieurs qui ont
affirmé, depuis des décennies, qu’au Canada il n'existe pas de religion d'État et
l'interprétation jurisprudentielle de la neutralité étatique fait de celle-ci un équivalent
juridique de la laïcité137.
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West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943).

132

Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961).

133

Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963).

134

Employement Division, Departement of Human Ressources. v. Smith, 494 US 872 (1990).

135

V., infra.

136

Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962). Confirmation: McCreary v. ACLU 545 U.S. 844 (2005).

137

MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 69.
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Dans l’arrêt Saumur c. Ville de Québec138, la Cour suprême a rappelé à la
Couronne le devoir formel de neutralité qui revient à l'État et a rejeté les constructions
à posteriori de sécularisation de lois dont l'objet était, à l'origine, clairement
confessionnel et ajusté aux attentes de la majorité catholique. Dans l’affaire Chaput c.
Romain, la Cour a reconnu la responsabilité civile de trois policiers qui s’étaient
introduits dans une maison alors qu’un service religieux était célébré. Le juge
Taschereau indiquera qu’au Canada, « il n’existe pas de religion d’État (…) toutes les
religions sont sur un pied d’égalité (…) il est désolant qu’une majorité puisse imposer
ses vues à une minorité »139. D’autre part, si le « Canada est fondé sur des principes qui
reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit »140, la Cour fédérale a eu
l’occasion de préciser que « ce principe empêche le Canada de devenir un État athée,
mais ne l’empêche pas d’être un État laïque » 141, la religion n’ayant ainsi qu’une place
symbolique. Une jurisprudence confirmée dans l’affaire mouvement laïque québécois
c. Ville de Saguenay142. Ici, la cour suprême du Canada a convenu à l’unanimité que la
Ville de Saguenay ne pouvait ouvrir les séances de son conseil par une prière et que
l’État devait faire preuve de neutralité religieuse : « si, sous le couvert d’une réalité
culturelle, historique, ou patrimoniale, l’État adhère à une forme d’expression
religieuse, il ne respecte pas son obligation de neutralité. (…) la mention de la
suprématie de Dieu dans le préambule de la Charte canadienne ne saurait entraîner une
interprétation de la liberté de conscience et de religion qui autoriserait l’État à professer
sciemment une foi théiste143 ». En d’autres termes, la référence à la suprématie de Dieu
ne signifie pas privilège à l’égard d’une religion particulière ou à l’égard des croyants.
Enfin, dans l’affaire Chamberlain c. Surrey School District144 les juges définit le terme :

138

Saumur c. Ville de Québec, R.C.S. 299 (1953).

139

Chaput c. Romain, R.C.S. 834 (1955) (Citation du juge Taschereau en page 840).

140

Préambule de la charte canadienne des droits et libertés de 1982.

141

O’Sullivan c. M.R.N, I.C.F. 522 (1992).
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Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), C.S.C. 16 (2015).
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Doctrine qui affirme l’existence d’un Dieu unique.
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Chamberlain c. Surrey School District, 4 S.C.R. 710, S.C.C. 86 (2002).
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« strictement laïque »145. Plus récemment dans Ecole secondaire Loyola c. Québec146 :
« la poursuite de valeurs laïques implique le respect du droit d’avoir et de professer des
convictions religieuses. Un État laïque respecte les différences religieuses ; il ne cherche
pas à les faire disparaitre ».
Si la laïcité reste un principe qui inspire des solutions sans même être toujours
nommée147, il n’en demeure pas moins qu’elle fait partie du langage prétorien de ces
trois pays. Toutefois, cette construction jurisprudentielle de la laïcité brouille la
frontière entre le pouvoir législatifs et le pouvoir judiciaire.

145

La cause a généré cinq différentes opinions sur le sens de « strictement laïque ». V.,

http://www.ohrc.on.ca/fr/la-croyance-la-liberté-de-religion-et-les-droits-de-la-personne-numérospécial-de-diversité/la-relation-entre-les-religions-et-la-société-laïque.
146

Ecole secondaire Loyola c. Québec, C.S.C. 12 (2015).

147

ROLLAND P., « Le droit et la laïcité », Les Cahiers Dynamiques, 2012/1, n° 54, p. 22.
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§2 : UN JUGE USURPATEUR ?
Dans l’affaire City of Boerne v. Flores148, le juge américain déclarait : « ce n’est
pas au Congrès, mais à la Cour qu’il appartient de dire ce que la clause de libre exercice
veut dire ». La formule pourrait choquer le juriste français guidé par la tradition romanogermanique qui fait du juge la « bouche de la loi »149. Précisément, le rôle et la place du
juge n’est pas la même sur les deux continents. En Amérique du Nord il dispose d’un
véritable pouvoir autonome. En France, le juge affirme, en Amérique il démontre150.
Pour autant, force est de constater que la « construction » de la laïcité semble lui être
délégué sur les deux continents, soulignant a priori la défaillance du législateur (A) et
finalement la complémentarité des deux pouvoirs (B).

A) UN LÉGISLTEUR DÉFAILLANT :
Si le juge prend une place si importante dans la normativisation de la laïcité c’est
parce que le pouvoir législatif n’a pas donné un sens et une portée suffisamment précise
à la laïcité. Cela revient finalement à déléguer le pouvoir du législateur au juge et fait
naître un risque d’arbitraire dans l’application de la loi.
En effet, si le juge contribue à parfaire la volonté du législateur en s'efforçant de
la déterminer dans les cas douteux, lorsque cette volonté est trop incertaine, dans sa
portée ou dans sa réalité, le juge, en lui assignant librement une portée et une force
juridique, va bien au-delà de l'interprétation de la volonté du législateur : il substitue sa
propre volonté à celle des représentants élus du peuple151. On est ainsi en présence
d’un principe « mou », d’une définition imprécise, dépendant de cas d’espèce et qui
confère au juge un rôle déterminant dans l’invocation et la mise en œuvre du principe

148

City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).

149

Cf., MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, GF Flammarion, 2012, 400 pages.

150

V., HOCHMANN T., « Le Christ, le père Noël et la laïcité, en France et aux États-Unis », op. cit., p.

53.
151

MATHIEU B., « La normativité de la loi : une exigence démocratique », Cahiers du Conseil

constitutionnel, n° 21, 2007, p. 5.
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de laïcité. Le juge se contente de bricoler un principe dont le contenu n’a jamais été
véritablement défini légalement et constitutionnellement152.
La conséquence, selon Bertrand Mathieu est que « les droits ne sont pas garantis
lorsque l'existence de telle ou telle obligation ou de telle ou telle interdiction est
incertaine, lorsqu'il appartient au citoyen de déterminer ce qui, dans la loi, relève de la
règle, ou seulement de l'orientation, de la déclaration d'intention ou de la croyance »153.
En effet, pour que chacun puisse répondre de ses actes ou faire usage de ses droits,
encore faut-il que la loi soit accessible et intelligible154. Il ne s’agit ici que du
prolongement logique du principe de légalité155.
L’autre effet négatif de cette défaillance est que l’interprétation du principe de
laïcité par le juge est synonyme de corruption. Précisément, le juge risque la
« trahison », car toute traduction peut conduire à des malentendus. L’interprétation est
perçue comme un espace de liberté dévolu aux juges et dans lequel ils vont affirmer leur
conception propre du droit, ce qui risque de désigner en fait leur conception propre de
l’équité156.
Pour autant, les juges ne peuvent invoquer leur propre morale personnelle pas
plus que les idéaux et les vertus de la morale, en général157. Il faut faire la différence
entre la fidélité à la loi et son respect mécanique. Effectivement, l’application, par le
juge, des normes édictées par le législateur n’est pas une simple procédure mécanique

152

MAZET P., La construction contemporaine de la laïcité par le juge et la doctrine dans, La laïcité, une

valeur d'aujourd'hui ? Contestations et renégociations du modèle français, Presses universitaires de
Rennes, 2015, pp. 266-267.
153

MATHIEU B., « La normativité de la loi : une exigence démocratique », op. cit., p. 3.
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Le Conseil constitutionnel en a fait un objectif de valeur constitutionnelle : Conseil constitutionnel,

décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par
ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes.
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Nullum crimen, nulla pœna sine lege. Nul ne peut être poursuivi, ou condamner pour des faits qui ne
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PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, op. cit., p. 126.
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RAWLS J., Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993; trad. C. Audard,

Libéralisme politique, Paris, PUF, 1995, p. 266.
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bien qu’elle doive être fidèle à la loi qui a été fixée158. Une interprétation trop stricte du
droit conduit à le rendre inutile, car impossible à appliquer à des cas particuliers. Une
interprétation trop souple menace la séparation des pouvoirs car le juge se fait
législateur. Ainsi, comme le rappelle Isabelle Pariente, « l’interprétation est nécessaire,
mais elle ne consiste pas à déformer des textes de lois, mais à faire parler les dispositions
légales dans des situations qui paraissaient leur échapper. Ils doivent les considérer
comme dépourvus de pertinence »159. Son rôle est donc plus complémentaire
qu’élémentaire.

B) UNE RELATION COMPLÉMENTAIRE :
Comme le rappel Isabelle Pariente, « la fonction du juge est de remettre en ordre
le monde des hommes un moment troublé et un moment éloigné de l’ordre construit
pour lui »160. Cet ordre, le juge le reçoit du pouvoir législatif, par l’intermédiaire de la
Loi.
Ainsi, par son interprétation, le juge dit le droit dans le concret161. En effet, la
norme juridique formulée par le souverain est un droit abstrait, visant le général ; « elle
dit un droit séparé du cas particulier actuellement soumis au juge »162. Sans cette
généralité la loi ne pourrait trouver à s’appliquer. Les hommes sont imprévisibles et le
réel dépasse souvent l’imagination. Il dépasse donc aussi tout ce que le législateur a pu
prévoir dans toute sa sagacité. Selon Isabelle Pariente, « il y a donc constitutivement
dans le droit un écart entre la loi du législateur et le monde qu’elle doit rencontrer, écart
qu’il revient au juge de combler »163. L’application du principe constitutionnel de laïcité

158

PARIENTE-BUTTERLIN I., Le droit, la norme, et le réel, op. cit., p. 108.

159

Ibid, p. 137.

160

Ibid, p. 108.
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Ibid, p. 108.

162

Ibid, p. 109.

163

Ibid, p. 158.
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en est un exemple, car il appelle toujours, en raison de sa généralité, une appréciation
en fonction des circonstances et des conditions de sa mise en œuvre164.
Sans le juge, la norme juridique n’aurait aucune « sonorité » et elle ne serait
qu’une « partition sans orchestre ». En ce sens, le législateur n’émet que des mots, c’est
aux juges de dire ce qu’ils signifient165. Ils ont donc deux fonctions différentes : l’un
édicte le droit et l’autre l’incarne166. Le législateur dit ce qui doit être, le juge fait en
sorte que ce qui doit-être soit. Dans ces conditions, le pouvoir politique ne se trouve pas
entamé. Les juges interprètent les lois et la constitution qui ont été adoptées par le
pouvoir législatif167.
En outre, le forum judiciaire devient un lieu de débat, il rend possible un débat
sur des sujets que l'ordre politique éviterait, pour des raisons souvent partisanes. En
effet, si on s'en tient à la seule dynamique démocratique, la majorité gagne toujours la
mise168.
Il existe dans ces trois pays une laïcité jurisprudentielle et une laïcité textuelle,
l’une comme l’autre, ne sont pas toujours directement accessible. La laïcité apparaît dès
lors comme une construction du temps, plus qu’une construction de l’esprit, qui
recouvre deux dimensions.

164

ROLLAND P., « Le droit et la laïcité », op. cit., p. 22.
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GRAY J.C, The Nature and Source of the Law, 2èmeed., Macmillan, 1938, pp. 124-125.
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CHAPITRE SECOND : UN IDÉAL NORMATIF
DICHOTOMIQUE :

L’analyse des textes et de la jurisprudence des trois pays étudiés permet de
dégager une signification commune de la laïcité. En effet, si une partie de la doctrine
identifie la laïcité à la séparation des Églises et de l’État ou à la neutralité de l’État, elle
oublie alors la raison d’être de ce principe. Précisément, selon Jean Baubérot, « la laïcité
est un mode d’organisation politique qui vise la protection de la liberté de conscience
et l’égalité entre citoyens, par le double moyen de la séparation de la religion et de l’État
et de la neutralité de la puissance publique envers les diverses croyances »169.
Autrement dit, la laïcité a une double dimension : négative d’abord, qui entend
émanciper l’État de la religion (sect. 1) et positive ensuite, qui cherche à protéger l’égale
liberté de conscience (sect. 2).
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BAUBEROT J., Une si vive révolte, op.cit., p. 216.
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SECTION 1 : L’ÉMANCIPATION DE L’ÉTAT ET DES ÉGLISES :
PREMIER ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE LA LAÏCITÉ :

Presque tous les rapports nationaux sont unanimes pour évoquer deux principes
fondamentaux : celui de séparation et celui de neutralité170, mais s’il y a une certaine
interférence entre les deux, il ne faut toutefois pas les confondre171 : la neutralité (§2)
implique que l'État se montre impartial, ne favorise ni ne défavorise aucune conviction
religieuse, ou non religieuse dans la mesure où il s'agit de convictions profondes qui
définissent l'identité profonde d'un individu. La séparation (§1) repose, quant à elle, sur
une posture de l'État selon laquelle celui-ci ne tire plus sa légitimité de l'une ou l'autre
des familles de pensée, religieuses ou philosophiques, qui composent la société et qu'il
ne lie d'aucune façon les conditions d'appartenance politique aux conditions de
l'appartenance religieuse172. Un État peut être séparé des Églises sans être neutre vis-àvis des croyances173 et un État peut être neutre tout en ayant une religion d’État174.

§1 : L’ÉMANCIPATION PAR LA SÉPARATION :
Historiquement l’État s’est d’abord affranchie de l’influence des Églises en
utilisant le vocable de séparation. Pour autant, la séparation des Églises et de l’État
renvoie à une série de définitions175 et donc à différentes significations (A) qui limite la
portée du principe (B).
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GARLICKI L., « Les aspects collectifs de la liberté de religion, dans Groupe d'Etudes et de Recherches

sur la Justice Constitutionnelle » dans, Annuaire international de justice constitutionnelle, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2000, p. 406.
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Il y a confusion entre séparation et neutralité lorsque l’État reste indifférent et n’intervient pas ou peu.

En revanche, lorsque l’État intervient il y a une « rivalité » entre séparation et neutralité.
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MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 62.
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Cf., Royaume-Unis.
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LAYCOCK D., « The many meanings of separation », University of Chicago Law Review, vol.70,

2003, pp. 1667 et suiv.
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A) LES SENS DE LA SÉPARATION :
A priori le mot de séparation ne pose aucune difficulté. Séparer revient ériger un
« mur » entre les religions et la puissance publique. Cependant, la séparation entre les
Églises et l’État se traduit en différents sens (1) et la séparation n’est pas le seul type de
relation possible entre les Églises et l’État (2).
1) LES DIFFÉRENTS SENS DE LA SÉPARATION :
Les modes d’aménagement sont définis à partir de différents types de séparation.
Il y a d’abord une séparation organique, c’est-à-dire que les institutions de l’État sont
séparées des institutions de l’Église. L’État n’a pas à interférer dans l’organisation des
Églises et inversement. Il y a une indépendance réciproque qui peut se résumer par une
phrase de Victor Hugo : « je veux l’Église chez elle et l’État chez lui »176. Séparation
ne veut donc pas dire opposition, mais distinction des registres, indépendance des deux
institutions177. Cela implique, notamment, la disparition des symboles religieux dans les
locaux appartenant à l’État, ou encore la distinction entre mariage civil et mariage
religieux.
Cette première séparation en entraîne une seconde, qui est d’ordre financière.
En effet, l’indépendance organique des deux entités ne peut être totale, si et seulement
si, chacune est financièrement autonome. L’État étant organiquement séparé des cultes,
il ne peut donc plus les financer. Cette règle d’abstention de financement emporte, selon
Emilie Bokdam, « l’interdiction de l’octroi de tout financement qui équivaudrait
directement ou indirectement à reconnaître l’existence d’un culte »178. En pratique, cette
interdiction est toute relative179.
Enfin, il y a une séparation substantielle en ce que l’État ne véhicule plus la
parole d’une religion. Selon les mots de Frédérique de la Morena, « le fait religieux
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HUGO V., Discours contre le projet de loi Falloux, 15 janvier 1850.
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PENA-RUIZ H., « Laïcité : principes et enjeux actuels », op. cit., p. 73.
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cesse d’être juridiquement un fait public »180 et l’Église n’est plus considérée comme
une force politique, mais une force idéologique. En conséquence, les juridictions ne font
plus référence à un Dieu dans leur jugement, les juges n’appréciant pas un droit qui
n’est pas le leur. Également, l’identité nationale ne comporte plus de dimension
religieuse ou alors simplement symboliquement, en référence à une histoire plus qu’à
une religion.
En conclusion, séparer l’État des Églises n’est pas fait pour combattre, mais pour
reconnaître toutes les convictions : « l’État n’est ni religieux, ni antireligieux. Il est
areligieux »181. Cette séparation peut-être plus ou moins stricte.

2) LES DIFFÉRENTS TYPES DE RELATIONS :
Les modes d’aménagements des rapports entre l’État et les religions se sont
grandement diversifiés, au point peut-être de défier toute synthèse182. Les deux solutions
extrêmes : un État cultuel – entendu comme l’État d’une seule religion, et un État athée
– entendu comme l’État antireligieux, sont fort dangereux pour les libertés individuelles
en général, y compris les libertés de religion183. Entre les deux extrêmes se situent
diverses variantes de la séparation et de la coopération de l’État et des Églises.
Il y a d’abord des régimes de séparations affirmées. Des régimes constitutionnels
de séparation comme le Canada, les États-Unis ou la France. L’État n’assume pas de
fonction religieuse, mais n’est pas non plus antireligieux. L’État ne peut établir une
religion. En théorie cela implique que l’État ne doit rien avoir à faire avec la religion :
pour ne pas interférer avec la liberté des individus. Tous les cultes sont sur un pied
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DE LA MORENA F., Les frontières de la laïcité, op. cit., p. 28.
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BRIAND A., Rapport fait au nom de la commission relative à la séparation de l’Église et de l’État et

à la dénonciation du concordat chargé d’examiner le projet de loi et les diverses propositions de loi
concernant la séparation de l’Église et de l’État, Assemblée Nationale, Paris, 1905, 135 pages.
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d’égalité. L’État entend que les citoyens aient une religion, peu importe laquelle ou n’en
aient pas.
D’autre part, il existe des régimes de coopération. Les États reconnaissant une
religion officielle, où sont reconnues des Églises nationales : Iran, Angleterre, l’Église
luthérienne dans certains États scandinaves184. Cette coopération se traduit, notamment,
par des privilèges fiscaux, par un accès réservé à certaines charges publiques, ou par la
rémunération des ministres de ces confessions par l’État185.
Dans les régimes de coopération il y a aussi, les États adoptant un régime
concordataire186 : l’État passe des accords avec une ou des religions 187. Il y a une
reconnaissance officielle de certains cultes qui se traduit par l’octroi de privilèges à une
religion.
Enfin, il y a aussi le système du millet qui a été mis en place dans l’empire
ottoman et en Israël. Chaque communauté religieuse est autonome en ce qui concerne
les affaires religieuses. Ce système garantit l’autonomie collective des communautés
religieuses, mais pose un problème du point de vue de l’individu et de la cohésion
sociale. En effet, l’individu est soumis aux droits et devoirs de sa communauté
religieuse et ne peut pas ou difficilement en revendiquer d’autres. De plus, chaque
communauté étant libre de s’organiser selon sa propre loi, il n’existe plus de règles
claires et communes à tous.
Ainsi, ces régimes de coopération n’empêchent pas l’existence d’autres
croyances, mais peuvent en limiter l’exercice. Le flou autour de la signification de la
séparation et plus particulièrement le fait que la séparation n’empêche pas la
coopération entre un État et une ou des religions, remet en question son utilité.
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Cf., Norvège, Danemark, Islande.
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Cf., Belgique, Allemagne, Autriche.
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non séparation de l’Église et de l’État », v., TROPER M., « Le principe de laïcité », op. cit., p. 449.
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Cf., Italie.
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B) LES LIMITES DU PRINCIPE DE SÉPARATION :
Sur le fond, tous les États occidentaux furent d’abord confessionnels, du moins
jusqu’à la fin du XVIIIème siècle188. Dans les sociétés européennes d’ancien Régime, les
sujets adoptés la religion du prince. Comme le rappel René Rémond, « ceux qui avaient
la mauvaise idée d’embrasser une autre confession n’étaient pas seulement non
conformistes, c’étaient aussi des dissidents politiques, de mauvais sujets pour tout dire,
qui manquaient à leurs devoirs envers le monarque »189. Il n’existe pas aujourd’hui en
Europe et Amérique du Nord d’État confessionnel, de même qu’il n’existe plus d’État
athée. Il existe en revanche, des États dont les constitutions prévoient l’existence d’une
Église d’État190 ou d’une religion officielle ou dominante191… d’autres constitutions
désignent l’État par le qualificatif laïque, interprété comme une manière d’affirmer le
principe de neutralité de l’État192.
Ainsi, aucun État ne peut prétendre à une séparation totale193, car une séparation
totale, au sens d’hermétique, est impossible. En effet, selon Lech Garlicki, « quels que
soient les formules employées dans les constitutions et le langage de la jurisprudence,
il n’existe aujourd’hui nulle part de wall of sepration entre l’État et les Églises, tout au
contraire : le modèle le plus répandu est celui de la coopération – de l’aide même –
autorisée par la constitution, et de l’existence de certains devoirs positifs de l’État dans
ce domaine »194. Michel Troper ajoute, « il est certain que l’État se mêle toujours de la
religion, en accordant, au moins, la liberté religieuse »195. Cela est justifié, selon Yves

188

Article « Église et État » (par L. de Naurois), in Encyclopaedia Universalis (1re éd.), vol. 5, p. 1006.
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REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op. cit., p. 8.
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Madiot, par le fait que, « la religion traverse « en zébrure » tout le champ social : elle
se traduit par des manifestations cultuelles et des actions de prosélytisme, par la
recherche de subventions, par des rites qui interfèrent avec le système éducatif, avec le
travail en entreprises ou dans les administrations. La rencontre entre les religions, les
collectivités publiques, les entreprises et l’ordre public est inévitable »196.
En outre, d’après Vincent Valentin, « la laïcité se trouve principalement
identifiée au principe de séparation qui pourtant a été progressivement érodé au profit
du principe de neutralité, dont l'affichage est plus discret, mais dans lequel elle se
résume presque entièrement aujourd'hui »197.
Cette érosion est renforcée par la connotation de combat et de rejet que véhicule
l’idée de séparation. Le principe de neutralité a donc acquis une primauté par rapport
au principe de séparation198, lequel est désormais « perçu comme une modalité de mise
en œuvre d’un principe plus important199. Parler de neutralité, notamment, d’expliquer
les exceptions au principe de séparation dans ces trois pays200.

§2 : L’ÉMANCIPATION PAR LA NEUTRALITÉ :
En 1949, Jean Rivero déclarait : « la laïcité a un seul et même sens, celui de la
neutralité de l’État »201. Si une telle affirmation manque de nuance, il n’en demeure pas
moins que la neutralité occupe une place centrale dans la mise en pratique de la laïcité.
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Si dans son principe la neutralité confessionnelle de l’État est claire (A), sa
concrétisation est plus complexe, mais indispensable pour être effective (B).
A) LE PRINCIPE DE NEUTRALITÉ CONFESSIONNELLE :
Selon Jean-Marie Woehrling, « est neutre un État qui est aconfessionnel, qui n’a
pas par lui-même d’opinion religieuse particulière et ne soutient ni ne combat aucune
idée religieuse déterminée. L’État n’a pas d’objectif religieux et ne doit pas avoir de
motivation religieuse »202. En conséquence, la neutralité empêche l'État de favoriser ou
de défavoriser une religion par rapport aux autres, ou encore de favoriser ou de
défavoriser les convictions religieuses par rapport aux convictions non religieuses203.
En revanche, Jean-Marie Woehrling précise que, « la neutralité ne saurait être
indifférence. La réalité religieuse fait partie du champ d’action de l’État au même titre
que les autres faits sociaux »204.
Toutefois, si l’État doit être neutre religieusement dans la fixation de ses
objectifs, il ne peut pas toujours l’être dans ses effets205. Précisément, une loi qui répond
à un intérêt général peut involontairement privilégier une ou des conceptions
religieuses, ou philosophiques, par rapport à d’autres. C’est le cas des lois relatives à
l’avortement, qui sont justifiées par le droit des femmes à disposer de leur corps, ou
encore de la loi relative à l’interdiction des signes religieux à l’école qui est justifiée par
l’ordre public et le respecte des droits d’autrui206.
En pratique, la neutralité peut prendre deux formes. D’une part, une neutralité
formelle, ou négative, qui suppose que le gouvernement soit indifférent aux distinctions
religieuses. Ainsi, une loi est neutre quand elle s’applique à tous de la même façon :
religieux ou non religieux. D’autre part, une neutralité substantielle, ou positive, qui
signifie que le gouvernement cherche à agir dans un sens qui n’encourage, ni ne
dissuade les croyances ou les pratiques confessionnelles. Ainsi, si une loi générale est

202
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génératrice de discriminations indirectes envers certaines catégories de personnes,
notamment, une communauté de croyants, l’État va chercher des compromis. Aux
États-Unis et au Canada on parle d’accommodement raisonnable. En France, cette
pratique ne fait pas consensus. Pour autant, il existe bien des dérogations aux principes
de laïcité, qui s’apparente à des compromis : financement indirect des cultes,
dérogations territoriales, reconnaissance d’une laïcité liberté207. Ces compromis doivent
respecter certaines règles208 : ne pas léser les droits d’autres citoyens ; ne pas être
contraire à une législation existante ; ne pas imposer une contrainte irréaliste à
l’organisation qui doit accepter le compromis.
Autrement dit, les convictions religieuses ne permettent pas d’échapper à la loi
commune. Mais la loi commune qui ne prévoit pas d’aménagement ou
d’accommodement dans le cas où elle porterait une atteinte excessive ou injustifiée à
une conviction religieuse manquerait au principe de neutralité209.

B) LA CONCRÈTISATION DE LA NEUTRALITÉ DE L’ÉTAT :
Comme le rappel Jean-Marie Woehrling, « elle n’est pas une règle de gestion
des religions, mais une règle de gestion de l’État lui-même que celui-ci s’impose pour
accomplir sa propre nature »210. Ainsi, la neutralité de l’État se traduit par la
neutralisation des normes (1) et des institutions étatiques (2).
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1) LA NEUTRALISATION DE LA LOI :
Selon Eric Poirier211, « l’État parle par des lois ». En conséquence, la neutralité
de l’État s’exprime d’abord par les lois qu’il fait.
Cependant, les normes juridiques ne sont pas les seules sources de régulation de
la société, et elles ne sont pas les seules normes qui pèsent sur les actions des hommes
ou les orientent. En effet, les hommes et les femmes sont en même temps et de manière
insoluble des créatures charnelles, des êtres spirituels et les membres d’une
communauté. Ils et elles sont donc soumis à une multiplicité de normes intérieures et
extérieures, religieuses ou juridiques, qui peuvent entrer en conflit : statut de l’embryon,
fin de vie, mariage ou divorce, et qui ont des frontières parfois floues et indistinctes. Le
conflit peut se traduire par un rejet total. Par exemple, lors du procès « Merah » le frère
de Mohamed Merah a déclaré : « je ne reconnais que les lois d’Allah »212.
Ce lien entre norme et religion apparaît très tôt dans l’histoire de l’humanité et
a évolué en même temps qu’elle213. La difficulté est donc de séparer et différencier les
différents ordres normatifs et montrer en quoi les normes juridiques sont spécifiques.
Montesquieu pose, au fondement de la politique, une telle exigence. Selon lui, « il y a
donc différents ordres de loi ; et la sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien
auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit
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adoption, Septentrion, 2016, 256 pages.
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politique de Rome, dans la mesure où le droit canonique se distinguait du droit romain. Par la suite, la
frontière entre les deux ordres est devenue plus poreuse sous l’influence de la doctrine canonique,
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statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les
hommes »214.
Précisément, il y a une puissance qui s’adresse à la foi et l’autre à la raison215.
Dans le même sens Luca Lorenzo précise que si l’une est particulière, l’autre est
générale : « religion promotes one specific understanding of the good life, whereas law
attempts to be neutral about it and promotes as many ways of life as possible. Yet both
law and religion regulate behaviour of large constituencies in different yet overlapping
areas of life »216. Autrement dit, le principe religieux n’engage que le croyant. La
puissance publique qui réunit tous les citoyens ne peut pas privilégier la religion ou
l’athéisme. L’État n’a pas à dire quelle est la vie bonne. Il doit respecter la liberté de
chacun et de chacune. Une loi générale est mieux qu’une loi particulière. En
conséquence, la laïcité peut conduire à une certaine dissociation entre la loi morale, telle
qu’elle est signifiée par les instances religieuses, et la législation217.
Il appartient aux juges de ces trois pays d’assurer que la neutralité de la loi ne
porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté religieuse. Par exemple, dans Church
of the Lukumi Babalu Aye, Inc. v. City of Hialeah218, la Cour suprême des États-Unis
précise qu’une « une loi manque de neutralité religieuse si son contenu ou son but est
discriminatoire à l’égard de la religion – c’est-à-dire, si elle apporte des restrictions à
des pratiques religieuses parce qu’elles sont religieuses ». Le même raisonnement a été
appliqué par les juges canadiens dans Big M Drug Mart Ltd219et par les juges français220.
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qui assurent, entre la sauvegarde de l'ordre public et la garantie des droits constitutionnellement protégés,
une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée ».
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La neutralisation de la loi ne peut être pleinement réelle que si les institutions
publiques sont aussi neutres.

2)

LA

NEUTRALISATION

DES

INSTITUTIONS

ÉTATIQUES :
En effet, comme l’État est représenté par ses bâtiments et ses agents, ceux-ci
sont logiquement soumis à une obligation de neutralité. Pour ce qui concerne les
bâtiments étatiques la neutralité impose le rejet de tous les symboles religieux : crucifix,
crèche.... La Charte québécoise221 fait expressément référence à l’interdiction d’exposer
un symbole ou un signe qui serait discriminatoire comme en témoigne l’article 11 aux
termes duquel : « nul ne peut diffuser, publier ou exposer en public un avis, un symbole
ou un signe comportant discrimination ni donner une autorisation à cet effet ». En
France, dès 1882, les lois relatives à la neutralité de l’école vont faire disparaitre les
emblèmes religieux de ces établissements. Aux États-Unis, dans une première affaire
Stone v. Graham222, la Cour suprême invalide une loi du Kentucky qui rendait
obligatoire l’affichage des 10 commandements dans les écoles publiques de cet État.
Dans une affaire plus récente223 la Cour fédérale d’appel du 9e circuit, a confirmé la
décision d’un tribunal inférieur interdisant le maintien d’une grande croix latine située
au sommet du mont Soledad à La Jolla, au Nord de San Diego en Californie.
En ce qui concerne la neutralité des agents Marc Jacquemain distingue la
neutralité de service224 : un agent de l’État doit traiter tous les citoyens sans
discrimination en vertu de considérations religieuses, et la neutralité d’apparence225 : un

221

Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

222

Stone v. Graham, 449 U.S. 39 (1980).

223

Steve Trunk and Jewish War Veterans of the USA v. City of San Diego, 629 F.3.d. 1099 (2011).

224

Les trois États ont la même position : CE, Avis, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, req. n°217017, Rec.

p.169, Grant c. Canada, 1 CF 158 (1995), Steve Trunk and Jewish War Veterans of the USA v. City of
San Diego.
225

En France, le port d’un signe fait présumer l’absence de neutralité de l’agent, au Canada et aux États-

Unis, il existe une présomption de neutralité qui ne sera écartée que si l’agent ne respecte pas les droits
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agent de l’État doit présenter une « apparence » neutre pour ne pas être suspecté de
partialité.
Mais la question est de savoir qui est l’État. En effet, si une femme de ménage employée
par l’État porte un voile, cela pose-t-il un problème de neutralité ? Que penser des agents
des transports publics ou des communications, qui sont largement privatisés ? Enfin,
beaucoup de travailleurs travaillent pour l’État mais en appartenant à des firmes privées
? Représentent-ils encore l’État ? La réponse à ces questions n’est pas toujours la même.
En France, l’État est interprété plus largement qu’en Amérique du Nord226.
Enfin, l’école publique est la pierre angulaire de tous les États et elle ne peut
donc pas échapper au principe de neutralité227. En France, comme en Amérique du
Nord, la question des élèves mineurs est spécifique. En effet, aucun de ces États ne
remet en question le fait qu’il y a une obligation scolaire et que les enfants ne sont pas
complétements autonomes228. En supprimant le monopole des religions sur
l’enseignement, la croyance est séparée de la connaissance. Le message substantiel de
l’école publique laïque ne confond plus les croyances qui sont particulières, avec les
connaissances qui sont universelles. La laïcité, par le biais de la neutralité, offre alors
les conditions qui permettent à chaque enfant de penser, de juger, d’agir par lui-même

et libertés des usagers. Dans les deux cas des évolutions sont possibles, en France par l’influence de la
jurisprudence de la CEDH et en Amérique du Nord car il n’y a pas d’unanimité entre les juges.
226

V., infra.

227

En France, l’école publique est laïque depuis les lois Jules Ferry de 1882. Aux États-Unis, la Cour

suprême a rappelé dans l’affaire Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1987), que l’école publique ne peut
pas faire la promotion d’une vue religieuse à l’école en raison de la clause de non établissement. Enfin,
au Canada la place de la religion à l’école publique dépend de la Province. Ainsi, seule la province de
Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador disposent d’une école publique laïque, mais la religion ne joue
pas un rôle actif dans la plupart des écoles publiques régulières des autres provinces. Les écoles publiques
enseignent généralement la religion comme matière plutôt que de dispenser une instruction religieuse.
228

« La clientèle de l’institution est vulnérable, parce que captive, jeune ou influençable », cf.,

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, La charte et la prise en
compte de la religion dans l’espace publique. Document de réflexion, juin 2008, p. 20-21. Pour les ÉtatsUnis, v. notamment Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1987). Enfin, pour la France, v., notamment,
EDUCATION NATIONALE, Livret laïcité, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, 2015, p. 5.
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et de questionner tous les principes d’autorité quels qu’ils soient229. Elle permet aux
individus de croire différemment et faire le choix de ne pas croire devient possible. En
ce sens, l’émancipation de l’État de la religion par la neutralité permet l’émancipation
de l’individu. Ainsi, pour René Rémond, « la laïcité a pour contraire tout système qui
aspire à fondre l’individu dans la collectivité et toutes les théories qui fondent l’unité
du corps social et de la nation sur l’unité de pensée et de foi »230.
La neutralité implique finalement que la cohésion de l’État n’est plus définie
comme une communauté de croyances, mais comme une communauté politique qui
promeut des valeurs communes : Les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
un sens de la justice, l’engagement à l’égard de l’égalité hommes-femmes et le soutien
aux institutions démocratiques. Mais sa raison d’être et son but est de garantir l’égale
liberté de conscience. La neutralité est la matrice de l’égalité de traitement et de la
liberté de conscience dans le sens où elle est un support et une garantie à leur existence
et à leur concrétisation231.

229

BERGOUNIOUX A., « La laïcité, valeur de la République », Pouvoirs, revue française d’études

constitutionnelles et politiques, n°75, dans, La laïcité, p. 24.
230

REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op. cit., p. 8.

231

V., BOUTOUBA N., La liberté de religion : Perspectives comparées France-Canada, Université de

Montpellier, 2015 : thèse de doctorat, Droit privé et Sciences criminelles, sous la direction de Fortier V.,
Bernatchez S., 487 pages et WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État »,
op. cit., p. 68.
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SECTION 2 : LA PROTECTION DE L’ÉGALE LIBERTÉ DE
CONSCIENCE : DEUXIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF DE LA
LAÏCITÉ :

Selon Lech Garlicki, « le respect des convictions religieuses appartient aux
fondements de la cohabitation démocratique »232. Il n’est donc pas surprenant de
constater que ces trois pays garantissent l’égale liberté de conscience. En ce sens, le
principe de l’État laïc ne suppose pas l’indifférence de l’État envers les religions, mais
il enjoint l’État de garantir la liberté de conscience (§2) dans un système de pluralisme
confessionnel et culturel. Pour autant, comme le remarque René Rémond, « la laïcité,
c’est aussi l’égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur religion (…) la laïcité
implique le découplage de l’appartenance religieuse et de l’appartenance politique, la
dissociation entre citoyenneté et confessionnalité »233. En conséquence la protection de
la liberté de conscience vaut pour toutes et tous (§1).

§1 : PROTÉGER L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT :
A priori, un traitement égal est simple à définir. Il équivaut à donner à chacun et
chacune la même chose. Pour autant à l’instar de la laïcité, l’égalité de traitement est un
principe (A) qui peut être interprété de différentes façons (B).
A) LE PRINCIPE DE L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT :
L’égalité à deux fonctions : garantir le respect d’un droit à l’égalité – mis en
œuvre pour son contenu – ou garantir le respect d’un droit à l’égalité des droits – mis
en œuvre pour sa structure formelle.

232

GARLICKI L., Les aspects collectifs de la liberté de religion, op. cit., p. 408.

233

REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op. cit., p. 9.
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Autrement dit, selon Jean-Marc Sauvé, « le principe d’égalité a ceci de
fondamental, qu’il n’est pas seulement un droit parmi d’autres, mais une exigence
tutrice

et

transversale,

qui

conditionne

l’application

des

autres

droits

fondamentaux »234. En conséquence, il ne fonde pas seulement un « droit à l’égalité »,
il est plus profondément un « droit à l’égalité des droits »235. La laïcité qui protège
l’égalité de traitement se distingue donc de la tolérance, qui s’accommode du maintien
de l’inégalité entre fidèles des diverses confessions236.
C’est un principe de valeur constitutionnelle qui emporte l’interdiction de toutes
discriminations et qui bénéficie d’une large consécration dans les textes
constitutionnels : article 1er de la Constitution de 1958237, Préambule de la Constitution
de 1946238, article 15 de la charte canadienne des droits et libertés en fait également
mention, de même que la clause de non-établissement et loi fédérale sur les droits
civiques de 1964, qui interdit toute discrimination basée sur « la race, la religion, la
couleur, le sexe ou l’origine nationale ». Enfin, c’est un principe internationalement
consacré, notamment, par la Déclaration sur l’élimination de toutes formes
d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction 239.
Appliquée à la laïcité, l’égalité de traitement signifie que l’État ne doit pas être
la source de discriminations entre les cultes, ni entre les convictions. Précisément, cela
veut dire que personne ne peut être discriminé pour ses convictions religieuses ou

234

SAUVE J.-M., Principe d'égalité et droit de la non-discrimination, Intervention lors du Colloque

organisé par le Défenseur des droits, 2015.
235

FAVOREU L., GAÏA P., GHEVONTIAN R., MESTRE J.-L., PFERSMANN O., ROUX A. et

SCOFFONI G., Droit constitutionnel, éd. Dalloz, 8e éd., p. 866.
236

REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op.cit., p. 9.

237

La République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race

ou de religion ».
238

Constitution de 1946, Préambule, alinéa 1. Voir aussi les alinéas 5 et 16. Interdiction de valeur

constitutionnelle : Conseil Constitutionnel, n°71-44 DC, 16 juillet 1971, Loi relative à la liberté
d’association ; sur la valeur constitutionnelle des articles de la déclaration de 1789, V., aussi Conseil
constitutionnel, n°73-51 DC du 27 décembre 1973, Loi de finances pour 1974.
239

Doc. off. AG NU, 36e sess., rés. 36/55 (1981), article 6.
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philosophiques et que l’État doit traiter tous les cultes de la même façon. La neutralité
de l’État est donc la source de l’égalité.
En effet, un État non neutre ne peut que nuire à l’égalité, car cela reviendrait à
encourager certains intérêts par rapport à d’autres. En ce sens, l’État neutre protège les
minorités contre un usage excessif du pouvoir majoritaire, mais veille aussi à ce que le
choix majoritaire ne soit pas abusivement contrarié par des revendications
minoritaires240.
La protection concrète de l’égalité de traitement n’est pas évidente en raison du
poids de certaines religions dans l’histoire des sociétés. Effectivement, comment
demander à certains croyants de ne pas manifester leur religion quand d’autre religion
comme le christianisme sont très présentes ?241. La réponse à cette question dépend de
l’interprétation que l’on donne à l’égalité de traitement.

B)

LES

INTERPRÉTATIONS

DE

L’ÉGALITÉ

DE

TRAITEMENT :
L’égalité se réalise d’abord par l’abstention de l’État d’intervenir en matière
religieuse. On parlera d’égalité formelle. Mais les effets de certaines normes et ou le
poids historique d’une religion dans une société donnée pourraient être la cause de
discriminations indirectes. Ainsi, il existe une égalité matérielle qui tient compte de la
réalité des situations. Si l’égalité formelle impose à l’État de traiter tous les individus
de la même façon – ni avantages, ni inconvénients – l’égalité réelle lui impose de mettre
en place des traitements différenciés afin de rétablir l’équilibre242.

240

WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État », op. cit., p. 78.

241

Un rapport du Sénat a montré les inégalités entre le nombre de lieu de culte en France : 45 000 églises

catholiques en France, on ne dénombrerait que 4 000 lieux de culte protestant, 420 synagogues, 150
églises orthodoxes, 2 450 mosquées et 380 lieux de culte bouddhiste, v., MAUREY H., Les collectivités
territoriales et le financement des lieux de culte, Sénat, n° 345, 2014-2015.
242

Synonyme de « discrimination positive » ou « positive action » en anglais.
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Pour le Conseil constitutionnel les principes fondamentaux qui fondent la
République, « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe
que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de
croyance »243.
En conséquence, la France privilégie une égalité formelle : « le principe
d’égalité devant la loi implique qu’à situations semblables il soit fait application de
solutions semblables », mais « il n’en résulte pas que des situations différentes ne
puissent faire l’objet de solutions différentes »244. Autrement dit, si deux individus se
trouvent dans une situation objectivement semblable, ils recevront un traitement
juridique semblable, dans le cas contraire, ils pourront recevoir un traitement juridique
différent.
En France, l’autorité peut tenir compte des différences de situations, mais n’en
a pas l’obligation du moment qu’elle traite de manière identique toutes les personnes
concernées alors même qu’elles sont dans des situations différentes. En ce sens, la
France, est indifférente aux différences. Elle ne reconnaît pas de minorités, car le
principe de l’unité républicaine s’y oppose. C’est ce qui fait dire au philosophe Henri
Pena-Ruiz que, « la puissance d'intégration de la République laïque réside dans le fait
qu'elle n'est solidaire d'aucune tradition particulière »245.
L’accommodement raisonnable pratiqué outre atlantique est donc vu comme
une pratique fragilisant le socle commun républicain et surtout l’égalité devant la loi,
en admettant des dérogations à la loi commune. En résumé, pour Henri Pena-Ruiz la
laïcité récuse toute discrimination positive ou négative, implicite ou explicite et « le
droit à la différence » ne peut être confondu avec la différence des droits246. La
constitution protège seulement l’égalité des croyants en tant que citoyen et non l’égalité
des croyances.

243

Conseil constitutionnel, décision n°99-412 DC du 15 juin 1999, Charte européenne des langues

régionales ou minoritaires.
244

Conseil constitutionnel, décision n°79-107 DC du 12 juillet 1979, Loi relative à certains ouvrages

reliant les voies nationales ou départementales.
245

PENA-RUIZ H., « Laïcité : principes et enjeux actuels », op. cit., p. 74.

246

Ibid, p. 70.
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Les États-Unis et le Canada privilégient une égalité réelle qui appelle une
neutralité active ou « bienveillante ». Cette égalité ce manifeste à travers la pratique des
accommodements raisonnables. Comme l’explique Micheline Milot cette pratique par
du constat que, « même dans un État officiellement laïque, des lois ou des règlements
apparemment séculiers peuvent porter atteinte au principe fondamental de l'égalité de
tous. On pense aux jours de congé, aux codes vestimentaires dans certaines institutions
publiques ou encore aux différences en matière d'orientation sexuelle »247.

Toutefois, certaines situations communes à ces trois États laissent entrevoir des
rapprochements en raison d’une mutation du paysage religieux et de l’influence de la
jurisprudence européenne248. En effet, la réalité met souvent à l’épreuve l’unité
républicaine qui n’existe finalement que dans les textes. En France, l’égalité réelle reste
possible, mais n’est pas d’application courante : en matière de cantine les collectivités
peuvent proposer des menus de substitutions249. En Amérique du Nord, elle est
d’application courante, mais n’est pas non plus automatique250.

En outre, la limite des différences admises est dans tous les cas, marquée par
l’interdiction des discriminations251. Une condition nécessaire pour garantir la liberté
de conscience, car le fait pour les pouvoirs publics de traiter une conviction religieuse,
ou non religieuse, de manière plus défavorable ou plus favorable qu’une autre est de
nature à exercer une influence sur la libre expression de cette conviction252.

247

MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 70.

248

V., infra.

249

CE, 16 juill. 2014, Garde des sceaux, ministre de la justice c. M.B., requête n° 377145.

250

V. infra.

251

GARLICKI L., Les aspects collectifs de la liberté de religion, op. cit., p. 418.

252

WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État », op. cit., p. 74. Dans le

même sens : Conseil Constitutionnel, décision n°76-67 DC du 15 juillet 1976, Loi modifiant l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
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§2 : PROTÉGER LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE :
La finalité première de la laïcité, qui justifiait sa revendication, était la liberté de
conscience253. Dans le même sens le Conseil d’État a affirmé : « Le principe de laïcité
implique nécessairement le respect de toutes les croyances »254. De plus, comme le
rappel Mathilde Gay-Philip, « historiquement la liberté religieuse devenue liberté de
pensée, de conscience et de religion a fondé la séparation des Églises et de l’État. Elle
est devenue progressivement un élément constitutif important du Droit de la laïcité, tout
autant que la neutralité »255.
Si pour Paul Valéry, « la liberté à plus de valeur que de sens », d’un point de
vue juridique, la liberté de conscience comporte deux aspects : d’une part, adopter
librement une doctrine religieuse ou philosophique (A) et d’autre part, agir en
conséquence, c’est-à-dire être libre d’exprimer sa conviction et d’y participer (B).

A) LA LIBERTÉ D’ADOPTER LA CONVICTION DE SON
CHOIX :
La liberté de conscience dans sa dimension interne – forum internum – est
individuelle et par essence absolue, car nulle entité ne peut sonder les âmes des
individus. Tout citoyen est libre d’adopter la conviction religieuse ou philosophique
qu’il veut ou d’en adopter aucune. Si la laïcité est souvent renvoyée ou opposée aux
convictions religieuses, il faut souligner que l’absence de convictions ou les convictions
non religieuses sont également protégées.
Le droit à la liberté de conscience dans sa dimension interne vise donc selon le
juge européen, à « prévenir l’endoctrinement des individus par l’État en permettant à
chacun d’eux d’avoir une pensée, une conscience et une religion personnelles, de les

253

REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op. cit., p. 7.

254

CE, avis, 27 novembre 1989.

255

GAY-PHILIP M., Droit de la laïcité : une mise en œuvre de la pédagogie juridique de la laïcité, op.

cit., p. 187.
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développer, de les approfondir et, finalement, d’en changer »256. Ou encore, c’est le fait
de ne pas être forcé directement ou indirectement, d’embrasser une conception
religieuse – ou philosophique – ou d’agir contrairement à ses croyances ou à sa
conscience257.
Le terme de conviction est souvent entendu largement, notamment par la CEDH,
pour qui l’article 9 de la convention258 est applicable à des systèmes de valeurs tels que
le pacifisme259, l’athéisme260 et le végétalisme261. Mais le champ d’application reste
limité.
En effet, pour entrer dans le champ d’application de la liberté de conscience, les
convictions personnelles doivent remplir deux conditions : premièrement, les
convictions doivent atteindre un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et
d’importance. La Cour suprême du Canada parle de croyance sincère262. Le Juge
Iacobucci soulignant qu’il n’est « peut-être pas possible de définir avec précision la
notion de religion »263. La Cour suprême des États-Unis y fait également référence dans
l’affaire United States v. Seeger264 : « toute croyance sincère et sérieuse qui occupe dans
la vie de celui qui la revendique une place semblable à celle que tient Dieu dans la vie
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CONSEIL DE L’EUROPE, Liberté de conscience, séminaire organisé par le Secrétariat général du

Conseil de l’Europe à Leiden les 12-14 Novembre 1992, Editions du Conseil de l’Europe, 1992, p. 20.
257

WOEHRLING J.M., « La place de la religion dans les écoles publiques du Québec », Revue Juridique

Themis, n°41, 2007, p. 657.
258

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la

liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les
pratiques l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la
morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
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CEDH, 12 octobre 1978, Arrowsmith c. Royaume-Uni, requête n°7050/75.
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CEDH, 23 octobre 1990, Angelini c. Suède, requête n°11581/85.
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CEDH, 22 novembre 1995, C.W. c. Royaume-Uni, requête n°20166/92.
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Syndicat Northcrest c. Amselem, 2 S.C.R. 551 (2004).
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Syndicat Northcrest c. Amselem, C.S.C. 47 (2004) 2 RCS 551, par. 39.
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La question était de savoir si l’objection de conscience pouvait être accordée à des athées.
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du croyant orthodoxe rentre clairement dans le champ d’application de la loi »265. En
France, Le Conseil d’État ne parle pas de croyance sincère, mais apprécie le caractère
de culte qui selon lui se traduit par : « la célébration de cérémonies organisées en vue
de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de
certains rites ou de certaines pratiques »266.
En d’autres termes, il faut, selon le juge européen que ces convictions soient
liées à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de l’homme et qu’elles
puissent être jugées dignes de protection dans une société démocratique européenne267.
C’est donc moins la qualification de la croyance qui compte, que sa réalisation concrète.
D’autre part, le respect de toutes les croyances est une composante essentielle
du principe de laïcité et qui est constitutionnellement protégé. En témoigne la loi de
1905 qui la consacre dans son premier article268. Également, consacrée à l’article
premier du Bill of Right269. Enfin, au Canada elle est présente à l’article 2 de la charte
canadienne des droits et libertés270.
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United States v. Seeger, 380 US 163, 165 et 166, (1965).
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Avis de l’Assemblée du contentieux du 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins

de Jéhovah de Riom (n° 187122, Rec. p. 372). Voir aussi CE, 29 octobre 1990, Association cultuelle de
l’église apostolique arménienne de Paris, Rec. p. 297 (ne peut recevoir cette qualification une association
qui n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, dès lors qu’elle a également pour but de «
promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne » et CE, 21
janvier 1983, Association Fraternité des serviteurs du Monde nouveau, n° 32350, Rec. p. 18 (ou qu’elle
se livre à la fois à l’exercice d’un culte et à l’édition et à la diffusion de publications doctrinales).
267

CEDH, 22 mars 1983, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, paragraphe 36, requête n°7511/76,

7743/76.
268

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules

restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ».
269

« Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à l'interdiction de son

libre exercice…».
270

« Chacun a les libertés fondamentales suivantes : a) liberté de conscience et de religion…».
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En France, le Conseil constitutionnel a d’abord qualifié la liberté de conscience
de principe fondamental reconnu par les lois de la République271, avant de la rattacher
à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789272 qui
dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ».
Au Canada, c’est dans l’affaire Big M.Drug Mart, que la Cour suprême va pour
la première fois interpréter le contenu de l’article 2a) de la Charte en matière religieuse
relatif à la liberté de conscience : « le concept de liberté de religion se définit
essentiellement comme le droit de croire ce que l'on veut en matière religieuse, le droit
de professer ouvertement des croyances religieuses par leur mise en pratique et par le
culte ou par leur enseignement et leur propagation »273.
Aux États-Unis, dans l’affaire Cantwell274 le juge Robert précisait, que « la
liberté de conscience recouvre deux concepts, la liberté de croire et la liberté de
pratiquer et que si la première est totale la seconde est limité ».
Cependant, la liberté de conscience a une seconde dimension, qui n’est pas
absolue.

B) UNE LIBERTÉ DE PRATIQUER LIMITÉE :
La liberté de conscience a aussi une dimension extérieure – forum externum. En
effet, l’adhésion à une doctrine entraîne en principe sa manifestation dans l’espace
public. Cette seconde dimension peut s’opposer à la protection de l’ordre public et de
l’intérêt général.

271

Conseil constitutionnel, décision n°77-87 du 23 novembre 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-

1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de
l'enseignement, pts. 5 et 6.
272

Conseil constitutionnel, décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, M. Franck M et autres, pt. 7.

273

Sa Majesté la Reine c. Big M Drug Mart Ltd, C.S.C. 295 (1985).

274

Newton Cantwell v. State of Connecticut, 310 U.S. 296 (1940).
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Précisément, il est facile de consacrer formellement la liberté de conscience,
mais plus difficile de donner un cadre matériel à son exercice dans la sphère publique.
L’État dispose alors de plusieurs options : la neutralisation de l’espace public, ce qui
reviendrait à écarter les convictions de l’espace public et serait contraire à la liberté de
conscience ; ouvrir cet espace à toutes les convictions, ce qui est la meilleure option du
point de vue de la liberté de conscience, mais concrètement difficile ; ou tenir compte
des convictions en présence et assurer l’équilibre275. En pratique, le Canada, les ÉtatsUnis et la France ouvrent cet espace à toutes les convictions, mais ils en limitent
l’exercice.
En effet, cette liberté vaut seulement pour les manifestations de la conscience
religieuse qui font progresser et qui protègent la dignité humaine, l'autonomie, et la
sécurité276. Autrement dit, l’État n’a pas à commenter ce qui est prescrit par la religion,
et doit être neutre, avec deux balises : les opinions et pratiques religieuses ne doivent
pas faire de tort réel à autrui, ni troubler la paix sociale277. Tous les citoyens sont donc
libres d’exprimer leurs convictions, dans les limites de la liberté d’autrui et de l’ordre
public278.
Il en est de même pour la communauté religieuse279. En effet, le principe
demeure celui du respect de l'autonomie des organisations religieuses. L'organisation

275

WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État », op. cit., pp. 63-85.

276

MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 71.

277

JOHN C., « Marqueurs identitaires religieux et laïcité », Empan, 2013/2, n°90, p. 64.

278

La notion d’ordre public ne s’entend pas de la même façon sur les deux continents, mais existe et

même en France elle reste en mutation, v., notamment, « L’ordre public : un concept en perpétuelle
mutation ? », v., Conférence doctorale sous la présidence de M. le Professeur, MAZEAUD V., CMH EA
4232 avec les doctorants en sciences juridiques ED 245, 31 Janvier 2018, Ecole de Droit de l’Université
Clermont Auvergne.
279

Il faut distinguer la liberté de religion qui est individuelle et la liberté des religions qui est collective

et s’entend comme la liberté de chaque confession religieuse, de s’organiser, de s’exprimer et d’agir dans
l’État.
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même de la communauté, sa structure interne, doit être protégée contre toute ingérence
arbitraire de l'État280.
A travers un test de proportionnalité, c’est le juge qui va assurer l’équilibre entre
respect de liberté de conscience et ordre public, ou entre la liberté de conscience d’un
individu par rapport à la liberté de conscience d’un autre individu281. L’interprétation
est plus ou moins stricte selon l’État, la société, la forme de l’État ou la religion en
question mais elle existe toujours.
Ainsi, selon Yves Madiot, « dans la plupart des cas le juge ne va donc pas
hésiter, pour déterminer le champ d’intervention des religions, à prendre en
considération les rites, les croyances, l’organisation des cultes et leurs modes de «
gouvernement »282. La Cour suprême du Canada a affirmé qu'une limite aux droits
énoncés dans la Charte est acceptable si : « la limite concerne un problème social urgent
et important ; la mesure prise par le gouvernement pour régler le problème est
raisonnable et sa justification peut se démontrer »283. Dans l’affaire Braunfeld v.
Brown284 la cour suprême des États-Unis a précisé que la liberté de pratique peut faire
l’objet de restrictions gouvernementales. Dans l’affaire Reynolds v. United States285, la
Cour applique pour la première fois la clause de libre exercice et confirme que le
principe de liberté religieuse ne pouvait être invoqué pour protéger des actes contraires

280

V., CEDH, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie (2000), Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church

and School v. Equal Employment Opportunity Commission (2012), Multani c. Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys (2006).
281

Les exemples de jurisprudences ne manquent pas : circoncision, droit à l’avortement, refus de

traitements médicaux, injure, prosélytisme, droit à l’objection de conscience (définie comme le droit de
ne pas agir contre sa conscience et ses convictions, notamment religieuses).
282
283

MADIOT Y., « Le juge et la laïcité », op. cit., p. 76.
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-charte-

canadienne-droits-libertes.html#article1.
284

Braunfeld v. Brown, 366 U.S. 599 (1961).

285

Reynolds v. United States, 98 U.S. 145 (1878). Elle fut portée devant la cour suprême en 1878 pour

examiner l’appel du mormon George Reynolds, condamné pour bigamie par un tribunal de district de
l’État de l’Utah interdisant la bigamie. Reynolds plaida non coupable en affirmant que la pratique de la
bigamie était pour lui une obligation religieuse.
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à l’ordre public286. En 2004, le Conseil constitutionnel287 a affirmé que la France est
une république laïque ce qui interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances
religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre
collectivités publiques et particuliers288. Pour la CEDH, des restrictions peuvent
intervenir à l'initiative de l'État, mais seulement si elles sont « nécessaires dans une
société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de
la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »289.
Finalement, ce n’est peut-être pas tant la laïcité qui pose un problème, mais le
« floue » qui règne autour des notions de respects d’autrui et d’ordre public. Ces
dernières dépendent de facteur conjoncturel et sont donc très relatives.
●
Il y a dans le fond et dans la forme des convergences qui peuvent s’expliquer,
notamment, par le fait que ces sociétés sont confrontées à des problèmes communs dans
leur histoire, mais aussi de nos jours avec la mutation du « paysage religieux » et la
surmédiatisation de certaines affaires. Comme le soulignait Jean-Michel Ducomte, « la
laïcité dispose de racines anciennes et diverses qui toutes convergent vers une volonté
de soustraire les institutions publiques à toute influence cléricale et un souci de
permettre à chacun d’élaborer et de réélaborer en permanence ses croyances, ses
attachements et ses convictions, sous la seule exigence de respecter la loi commune »290.

286
287

La Cour parle de compelling state interest qui est traduit par : intérêt impérieux d’État.
Conseil constitutionnel, décision n°2004-505 DC, 19 novembre 2004, Traité établissant une

Constitution pour l'Europe.
288

Dans le même sens v., Chamberlain c. Surrey School District, 4 S.C.R. 710, 2002 SCC 86 (2002) : À

la majorité, les juges confirment, en se référant aux principes affirmés dans la loi scolaire de la ColombieBritannique (School Act), que l'exigence de laïcité fait en sorte que nul ne peut invoquer les convictions
religieuses des uns pour écarter les valeurs des autres. Également, dans l’affaire Employement Division,
Departement of Human Ressources. V. Smith, 494 US 872, (1990), La cour suprême a fait observer
qu’autoriser des dispenses à la loi à cause des croyances religieuses « aurait pour effet de placer les
doctrines qui fondent ces croyances religieuses au-dessus de la loi du pays et de permettre à tout citoyen
de devenir sa propre loi ».
289

CEDH, 14 juin 2007, Sviato-Mykhaïlivska-Parafiya c/ Ukraine, requête n° 77703/01. La Cour a pris

soin d'affirmer l'exhaustivité de cette liste, interdisant tout autre motif d'ingérence.
290

DUCOMTE J-M., « La laïcité : du mot aux actes, les dangers de l'instrumentalisation », op. cit., p. 43.
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Précisément, elle est un idéal normatif qui contraint l’État à faire respecter l’égale
liberté de conscience par le biais de sa neutralité.
Cependant, l’application du principe de laïcité se trouve influencé par la place
de l’État et de l’individu, ainsi que par la place de la religion dans la société. En
conséquence, l’interprétation de l’égalité, de la liberté et de la neutralité n’est pas la
même dans ces trois États.
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SECONDE PARTIE : LES LAÏCITÉS : DES RÉALITÉS
NORMATIVES DIFFÉRENTES

Comme le soulignait Jean Rivero, « si la laïcité est une dans son principe, ses
applications pratiques varient »291. Il n’y a pas qu’une seule route pour atteindre un
idéal, car toute idée est contrainte à des adaptations à partir du moment où elle entre
dans le champ des applications. L’idée elle-même a évolué ; son contenu s’est enrichi
et diversifié jusqu’à revêtir des significations passablement divergentes292. Ainsi, si
dans l’idéal, la laïcité est commune, dans la réalité elle est plurielle.
En effet, à mesure qu’elle se normativise, la laïcité se précise, mais elle se teinte
alors de significations et de conséquences différentes. La laïcité n’a donc pas de
traduction juridique unique et univoque. Tandis que les États-Unis et le Canada mettent
l’accent sur la liberté des individus et cherche à protéger les individus des ingérences
de l’État (chap. 1), en France, sa normativisation est animée par la volonté de protéger
l’État des religions (chap. 2).

291

RIVERO J., « La notion juridique de laïcité », op. cit., p. 138.

292

REMOND R., « La laïcité et ses contraires », op. cit., p. 7.
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CHAPITRE

PREMIER :

LA

LAÏCITÉ

NORD-

AMÉRICAINE : UNE NORMATIVISATION MARQUÉE
PAR LE PRIMAT DE L’INDIVIDU :

La conception de la laïcité en Amérique du Nord est marquée par une relative
indifférence de l’État sur les choix spirituels. Ce dernier va intervenir le moins possible.
En ce sens, les individus ont des droits contre l’État. L’expérience américaine est donc
marquée par les idées de Locke, c’est-à-dire qu’elle est plus libérale que républicaine293.
Pour Sébastien Fath, « la société américaine structure son imaginaire politique autour
de l’idée que l’État n’a aucune compétence en matière religieuse, et que les Églises,
toutes les Églises, ont une liberté totale de se développer et de s’exprimer, dans une
pluralité concurrentielle qui est pensée comme une contribution importante à la
démocratie. Les croyances sont donc vécues non comme des menaces, mais comme des
atouts, un supplément éthique et moral »294. En ce qui concerne la société canadienne,
Micheline Milot remarque que, « l'interprétation juridique de la Charte canadienne en
ce qui concerne la religion et la croyance s'articule à un type de reconnaissance qui
valorise hautement le respect des choix individuels »295.
Ainsi, la priorité est mise sur la protection des convictions individuelles contre
une potentielle ingérence étatique (Sect. 1). Mais si l’individu est protégé, le collectif
est menacé (Sect. 2).

293

CONKLE D., « Expression et symbolisme religieux dans la tradition constitutionnelle américaine :

neutralité de l’État, mais pas indifférence », dans, ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la
laïcité, op. cit., p. 176.
294

FATH S., Dieu Bénisse l’Amérique : La religion de la maison blanche, op. cit., pp. 41-43.

295

MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 70.
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SECTION 1 : UNE NORMATIVISATION AU SERVICE DE LA
PROTECTION DES RELIGIONS CONTRE L’ÉTAT :
Protéger c’est mettre à l’abri de tout danger, mais l’intention ne suffit à garantir
la protection. Ainsi, aux États-Unis et au Canada c’est par la neutralité de l’État envers
les Églises (§1) et la non-discrimination des croyants (§2) que la religion est protégée.

§1 : NEUTRALITÉ ET NON-INTERVENTION DE L’ÉTAT :
En Amérique du Nord, la neutralité de l’État se traduit par sa non intervention
dans les affaires des Églises afin de garantir leur égalité (A) et par un recours limité aux
aides (B).
A) ÉGALITÉ DES RELIGIONS :
Selon Elisabeth Zoller il y aurait aux États-Unis plus de 2000 dénominations
identifiantes chacune une religion, sans compter d’innombrables Églises indépendantes
et communautés de croyances296 et toutes bénéficient d’une égale dignité et d’une égale
protection. Autrement dit, le droit ne fait pas de distinction entre religion et secte. Dans
l’affaire, United States v. Ballard297 la Cour suprême a précisé qu’il était impossible
pour l´État américain de « catégoriser » les religions. De même, au Canada, la Cour
suprême se borne à apprécier le caractère sincère de la croyance et refuse de définir ce
qui est religieux et ce qui ne l’est pas298.
Au fil du temps la religion chrétienne, qui était historiquement et socialement
majoritaire dans ces pays, s’est « banalisée »299 : interdiction de toute prière organisée
par l’autorité publique, qu’elle soit aconfessionnelle300 ou une simple lecture des versets

296

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 11.

297

United States v. Ballard, 322 U.S. 78 (1944).

298

Syndicat Northcrest c. Amselem, C.S.C. 47 (2004).

299

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 12.

300

Cf., Engel v. Vitale 370 U.S. 421 (1962).
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de la bible301. Les crèches de noël ne sont admises dans les lieux publics, que si elles
sont entourées de symbole non religieux : sapin de noël, père noël302. L’instruction
religieuse ne peut pas être dispensée dans l’enceinte de l’école publique303. Cependant,
une école publique peut accorder des dispenses aux élèves pour assister à des cours
d’instruction religieuse données hors de l’école304. Enfin, les États restent libres
d’accorder un traitement bienveillant, mais ils n’en n’ont pas l’obligation et à condition
qu’il respecte la constitution – pas d’avantage qui conforterait une religion par rapport
à une autre – ni contre les loi fédérales305.
Le même « mouvement » est observable au Canada. La Cour suprême par du
principe que la neutralité est « favorisée si les symboles de l’État ne se confondent avec
ceux d’aucune religion »306. Dans l’affaire, Big M Drug Mart Ltd307, les juges ont
déclaré non conforme à la charte une loi qui interdisait le travail le dimanche aux motifs
qu’elle astreignait « l'ensemble de la population à un idéal sectaire chrétien », et exerçait
« une forme de coercition contraire à l'esprit de la Charte et à la dignité de tous les non
chrétiens » en créant un « climat hostile » envers eux et une discrimination concrète. En
ce qui concerne l’école, plusieurs arrêts ont été rendus à l’encontre des prières 308. Le
Juge Sopinka de la Cour suprême a même affirmé que « le caractère laïque » des écoles
publiques est lui-même prescrit par l’article 2)a) de la Charte canadienne309. Il en est de
même à propos de la récitation de prières dans les Conseils municipaux. Par exemple,
dans un arrêt Freitag310, la Cour d’appel de l’Ontario a considéré que cette pratique

301

Cf., School District of Abington Township v. Schempp, 374 US 203 (1963).

302

Cf., Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984).

303

Cf., McCollum v. Board of Education, 333 US 203 (1948).

304

Cf., Zorach v. Clauson, 343 U.S. 306 (1952).

305

Cf., Walz v. Tax Commissioner, 397 U.S. 664 (1970).

306

Cf., Grant c. Canada, (Procureur général) (1re inst.), 1 C.F. 158 (1995).

307

Majesté la Reine c. Big M Drug Mart Ltd, C.S.C. 295 (1985).

308

Cf., Zylberberg c. Sudbury Board of Education, 65 C.A.O. 641 (1988); Canadian Civil Liberties

Association c. Minister of Education of Ontario, 71 C.S.O 341 (1990).
309

Adler c.Ontario, 3 R.C.S 609, par. 181 (1996).

310

Freitag v. Penetanguishene (town), 125 C.A.O. 139 (1999).
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imposait aux délibérations du Conseil une « référence morale chrétienne » et
contrevenait à l’article 2)a) de la Charte canadienne.
En outre, au Canada après les années soixante, le christianisme a été de plus en
plus exclu des décisions relatives à l'éducation, aux soins de santé, aux services sociaux,
et dans d'autres domaines de politique publique. De plus en plus, il a perdu son pouvoir
de définir la moralité publique. Par exemple, les tribunaux et le gouvernement ont
changé les lois sur le divorce, le contrôle des naissances, l'avortement, le magasinage
du dimanche, et même les unions de même sexe, et dans chaque cas se sont éloignés de
l'application de l'éthique chrétienne sur la population canadienne311.
L’influence culturelle et historique de la religion chrétienne est de plus en plus
atténuée par la recherche de l’égalité entre les religions et par la limitation des aides
d’État.

B) UNE INTERDICTION RELATIVE DES AIDES D’ÉTAT :
La clause de non établissement aux États-Unis et le principe de neutralité au
Canada interdisent au gouvernement de soutenir, d’aider ou de favoriser une religion
par rapport à une autre. Le terme d’aide s’entend largement, mais c’est l’aide financière
aux cultes et notamment aux écoles confessionnelles qui cristallisent les débats.
Dans l’affaire Everson312 la cour suprême des États-Unis a interprété strictement
la clause de non établissement puisqu’elle en conclut qu’aucun impôt ne pouvait être
levé pour soutenir des activités ou des institutions religieuses. La clause de nonétablissement étant une clé de voûte de la conception américaine de la laïcité. Par la
suite, la cour suprême a progressivement énoncé les critères de respect de la clause.
D’abord, dans l’arrêt Lemon v. Kurtzman313 la Cour suprême met en place le lemon test

311

BRAMADAT P. et SELJAK D., « Between Secularism and Post-Secularism : A Canadian

Interregnum», dans André Laliberté, Bruce Berman, & Rajeev Bhargava, The Secular State and Religious
Diversity : Secularism, Tolerance, and Accommodation. University of British Columbia Press, 2012.
312

Everson v. Board of Educ., 330 U. S. 1, p. 8-13 (1947).

313

Lemon v. Kurtzman, 403 U. S. 602 (1971).
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pour déclarer non conforme au 1er amendement deux lois fédérales qui autorisaient une
contribution financière pour payer les salaires des professeurs d’une école
confessionnelle. Précisément, la mesure litigieuse ne doit pas avoir un objectif religieux,
autrement dit la loi – ou toute norme émanant de l’autorité publique – doit avoir un
objectif séculier. Ensuite, son effet principal ne doit être ni de promouvoir ni d’inhiber
la religion. Enfin, elle ne doit pas entraîner une implication excessive de l’autorité
publique dans la religion. Si la mesure litigieuse échoue à un seul de ces éléments, elle
viole la clause d’établissement. Mais le lemon test n’est plus d’application générale314
et d’autres critères ont été proposé.
Précisément, pour la juge O’Connor la clause de non établissement implique que
l’État ne doit pas approuver une religion. Son interprétation s’est traduite par
l’utilisation de l’endorsement test. Selon elle, « un acte étatique « établit » une religion
s’il communique un message d’approbation de cette religion315. Aussi, la juge
O’Connor envisage-t-elle la tâche du juge comme un exercice d’interprétation. Le
premier amendement est enfreint si l’État souhaite communiquer un message
d’adhésion à une religion, « intended message », mais également si tel est le message
effectivement communiqué, quand bien même l’État n’avait pas une telle intention, «
objective meaning ». Ainsi, la juge reformulait-elle les deux premières branches du
Lemon test. La question pertinente se rapporte donc à la perception de l’acte étatique.
« Il s’agit de savoir si un « observateur objectif » et informé considérerait que la mesure
litigieuse convoie le message selon lequel l’autorité publique adhère à une religion »316.
Enfin, dans l’affaire Lee v. Weisman, 1992, le juge Kennedy propose d’ajouter
le critère de non contrainte, par le biais du coercion test. Cela signifie que l’État peut
favoriser la religion dans la mesure où cet acte n’équivaut pas à une contrainte pour
ceux qui ne la pratique pas.

314

Comme le constate Elisabeth Zoller, « l’arrêt Lemon fait certes toujours autorité, mais celle-ci est

aujourd’hui considérablement affaiblie », v., ZOLLER E., « La laïcité aux États-Unis ou la séparation
des Églises et de l’État dans la société pluraliste », dans, ZOLLER E. (dir.), La conception américaine
de la laïcité, op. cit., p. 17.
315

Allegheny v. Aclu, 492 U.S. 573 (1989).

316

HOCHMANN T., « Le Christ, le père Noël et la laïcité, en France et aux États-Unis », op. cit., pp. 55.
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La situation a évolué aux États-Unis, passant d’une interprétation stricte de la
clause à une interprétation plus souple317. En témoigne, la création en 2001 du White
House Office of Faith Based and Community Initiatives dont le but est d’organiser une
politique sociale charitable en s’appuyant principalement sur les organisations
religieuses. Il s’agit donc d’une atteinte à la clause de non établissement dans la mesure
où des fonds publics sont donnés à des structures religieuses. Plus récemment la Cour a
autorisé les aides financières indirectes. En effet, dans l’affaire Zelmann v. SimmonsHarris318: à travers des chèques scolaires – school voucher – les individus se voient
attribuer une somme qu’ils sont libres de donner à l’école de leur choix. Ce n’est donc
plus l’État, mais l’individu qui décide de financer une école publique ou une école
privée confessionnelle.
A la différence des États-Unis la charte canadienne ne contient pas de limite
explicite aux aides gouvernementales des religions, mais les juges ont consacré une
clause de non établissement similaire à celle des États-Unis319.
S’agissant de l’éducation, la situation est plus complexe, car c’est une
compétence provinciale320. Ainsi, par un amendement constitutionnel, le Québec et
317

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 12.

318

Zelmann v. Simmons-Harris, 536 US 639, 649 (2002). Dans le même sens, Marsh v. Chambers 463

US 783, 792 (1983), la rémunération du chapelain de la législature de l’État du Nebraska sur fond public
n’est pas une atteinte au premier amendement. Une pratique ininterrompue et reprise depuis 1774, la
décision de rémunération avait été prise avant l’accord définitif du Bill of Rights et la prière était vide de
message chrétien. Également, Mitchell v. Helms 530 US 793 (2000) : n’est pas contraire à la clause de
non établissement un programme budgétaire qui prévoit une aide générale à tous les établissements en
vue de pourvoir à l’équipement en ordinateurs et à la formation informatique des élèves. L’aide est
possible parce que tout le monde peut en bénéficier. Ainsi que Locke, Governor of Washington v. Joshua
Davey, 540 U.S. 712 (2004) : est autorisé un soutien financier à des organismes religieux s’il est compris
dans un mouvement général. En l’espèce bourse d’étude donnée de manière indifférenciée que l’on
choisisse des établissements publics ou confessionnels.
319

SMITHEZ S. I., « Religious Freedom and Equality Concerns under the Canadian Charter of Rights

and Freedoms », Canadian Journal of Political, Vol. 34, n°1, 2001, pp. 90-91.
320

Article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 : « Dans chaque province, la législature pourra

exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions
suivantes: (1) Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'union,
par la loi à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées
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Terre-Neuve-et-Labrador ont abrogé ce droit, remplaçant les écoles publiques
catholiques et protestantes par un système d’éducation publique laïque. Conformément
à la loi constitutionnelle de 1867, le financement public des écoles catholiques reste en
vigueur en Ontario, en Alberta et en Saskatchewan. La loi fédérale protège le
financement des écoles catholiques et protestantes en milieu minoritaire dans les
Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut.
La cour suprême321 a confirmé et justifié ce privilège : « l'article 93 de la Loi
constitutionnelle de 1867 est le fruit d'un compromis historique décisif quant à la
Confédération et il établit, en ce qui concerne les droits relatifs aux écoles
confessionnelles, un code complet dont la portée ne saurait être élargie par l'application
de l'al. 2a) de la Charte ». Cependant, six des 10 provinces financent en partie certaines
écoles religieuses. L’Ontario est la seule province qui offre un financement public aux
écoles catholiques sans en faire autant pour les autres écoles religieuses322.
Même si les aides sont possibles, le principe reste que l’État ne finance pas
directement les cultes et s’il le fait c’est dans un cadre déterminé pour ne pas porter
atteinte à la liberté de conscience des individus.

§2 : NON-DISCRIMINATION ET ACCOMMODEMENT :
La conception Nord-américaine de la laïcité met en avant les libertés et l’égalités
des convictions individuelles. En conséquence, l’État ne peut pas discriminer ces
citoyens sur la base de leurs croyances (A) et peut autoriser certains accommodements
(B).

(denominational); (2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le HautCanada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa
Majesté, seront et sont par la présente étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques
romains de la Reine dans la province de Québec.
321

Adler c.Ontario, (1996) 3 R.C.S 609.

322

https://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.
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A) INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS :
Liés mais distincts, les principes de non-discrimination et de non intervention
ne se confondent pas en ce que l’un concerne les relations « État-croyants » et l’autre
les relations « État-Églises ».
Précisément, la clause de libre exercice du Bill of Rights américain et l’article
2)a de la charte canadienne des droits et libertés interdisent à l’État de défavoriser un
individu en raison de sa religion. Cette garantie est fondamentale dans les deux États.
En conséquence, « aux États-Unis, la liberté religieuse est plus que la liberté de
conscience et la liberté de culte. C’est aussi une manière pour l’individu de s’affirmer
et d’exprimer à travers une religion qu’il est libre de définir une expérience personnelle
de salut, de connaissance et de dépassement de soi »323.
L’ingérence dans la liberté religieuse en Amérique du Nord demeure possible
seulement si elle s’applique à toutes et tous de la même manière et si elle est motivée
par un intérêt public légitime.
En effet, depuis la jurisprudence Smith324, l’intérêt religieux ne passe plus
systématiquement devant l’intérêt public325. Cet arrêt a mis fin à la présomption
d’inconstitutionnalité qui frappait les lois d’États qui, involontairement avaient pour
effet de contrarier l’exercice d’un culte et précisément quand les actes de foi sont
passibles de poursuites pénales. Au Canada, c’est dans l’affaire Big M Drug Mart Ltd326
que les juges ont rappelé que la loi commune ne peut protéger les intérêts religieux que
si la protection est valable pour tous : « protéger une religion sans accorder la même
protection aux autres religions a pour effet de créer une inégalité destructrice de la
liberté de religion dans la société ».
La croyance est individualisée, en ce sens que chacune et chacun à un rapport
personnel avec son culte et l’État ne peut s’immiscer dans cette relation. En
conséquence, les usagers mais aussi les agents de l’État sont libres de porter des signes
323

ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit., p. 23.

324

Employement Division, Departement of Human Ressources. V. Smith, 494 US 872 (1990).
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Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963).
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Majesté la Reine c. Big M Drug Mart Ltd, C.S.C. 295 (1985).
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religieux. Au Canada, les policiers ont le droit de porter le turban. La Cour fédérale327
a notamment, considéré qu’il n’y avait pas de présomption de partialité de la part des
agents. Un agent peut donc porter un signe religieux sans que cela ne soit préjudiciable
pour son recrutement, son maintien dans sa fonction et être traité de la même manière
qu’un autre agent qui ne porterait, par exemple, aucun signe particulier dès lors que cela
n’a pas d’incidence sur les usagers328. La position des juges américains est la même329à
l’exception des militaires330.
Dans l’affaire Nashala Hearn331 alors que la France organisait un débat national
autour de la question du voile dans les écoles publiques, le district de Muskogee, dans
l’État d’Oklahoma, décidait d’interdire le port de « chapeaux, de casquettes, de
bandanas, de casquettes en plastique ou de capuches » dans l’enceinte des
établissements scolaires, principalement dans le but de lutter contre les gangs. Une
étudiante musulmane de 6ème, Nashala Hearn, avait alors refusé, en raison de ses
croyances religieuses, d’obéir à ce nouveau code vestimentaire et d’ôter son voile avant
d’aller en cours. En mai 2004, un accord fut trouvé, qui autorisait Nashala Hearn à
porter le voile dans l’enceinte de son collège. Cette affaire trouve son équivalent l’autre
côté de la frontière avec la jurisprudence Multani332.
En outre, dans la plupart des cas, le principe de non-discrimination s’accompagne
d’accommodement.

327

Grant c. Canada, 1 CF 158 (1995).

328

BOUTOUBA N., La liberté de religion : Perspectives comparées France-Canada, Université de

Montpellier, 2015 : thèse de doctorat, Droit privé et Sciences criminelles, sous la direction de Fortier V.,
Bernatchez S., p. 97.
329

Jaggi v. N.Y. city Police Department, N.Y. City Commission on Human Rights (2004).

330

Goldman v. Weinberger, 475 U.S. 503 (1986).
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Hearn and United States v. Muskogee Public School District, District Court of Oklahoma (2003).

332

Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 1 S.C.R., 256 C.S.C. 6 (2006).
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B) OBLIGATION D’ACCOMMODEMENT :
L’accommodement est un accord, une conciliation entre deux camps. Ainsi, en
Amérique du Nord, l’État s’oblige à trouver un point d’équilibre entre ses intérêts et
ceux de ces citoyens. Si la définition de l’accommodement raisonnable fait consensus
(1) sa pratique a fait l’objet d’encadrement (2).

1)

UNE

DÉFINITION

COMMUNE

DE

L’ACCOMMODEMENT RAISONNABLE :
L’accommodement désigne l’adaptation d’une norme de droit, notamment dans
le but d’atténuer ou d’éliminer l’impact que cette norme peut avoir sur un droit ou une
liberté constitutionnellement protégée, par exemple la liberté de conscience333.
Autrement dit, le juge accorde un accommodement pour réparer un bris d’égalité et
ainsi préserver la neutralité de l’État et de ses institutions. Dans le domaine de la liberté
religieuse334 il s’agit de disposition normative qui défavoriserait une croyance
religieuse. La pratique de l’accommodement raisonnable part du constat que la sphère
publique n’est jamais neutre du point de vue culturel. Dans ces conditions, la liberté
religieuse serait impossible, puisque la définition de ce qui constitue une pratique
religieuse acceptable serait toujours influencée par une conception culturelle
dominante335. Dans certains cas, il est donc nécessaire que l’État, les institutions
publiques ou les entreprises modifient ou adaptent des normes générales pour tenir
compte d’inégalités envers des personnes appartenant à des minorités336.
C’est d’ailleurs « dans le contexte du droit américain du travail que la notion
d’accommodement raisonnable est née et c’est dans ce contexte qu’elle prend tout son
333

BOSSET P., « Droits de la personne et accommodements raisonnables : le droit est-il mondialisé ? »,

op. cit., p. 8.
334
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WINNIFRED FALLERS S., The Impossibility of Religious Freedom, Princeton University Press,

2007, 336 pages.
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sens »337. Un amendement de 1972 au Civil Rights Act de 1964 obligeait l’employeur à
accorder des accommodements à ses employés lorsque leur pratique religieuse le
requérait, pour autant qu’ils n’entraînent pas une charge excessive pour l’entreprise.
Plusieurs affaires permettent de définir le champ d’application de cette pratique. Dans
Burwell v. Hobby Lobby Stores338, la Cour suprême a admis que deux sociétés
commerciales fondées sur des principes chrétiens puissent ne pas appliquer une norme
juridique339 au nom donc de leur liberté religieuse. Dans, equal Employment
Opportunity Commission v. Abercrombie & Fitch Stores340, la Cour suprême considère
que constitue une discrimination le fait de refuser un emploi en raison de la pratique
confessionnelle d’une candidate portant un signe religieux, à moins que l’employeur
démontre qu’il ne peut pas « aménager raisonnablement » son activité pour se
conformer à cette pratique.
La notion d’ « accommodement raisonnable » fut « importée » du droit
américain vers le droit canadien en 1985 dans l’affaire Simpsons-Sears341. La Cour, qui
reconnaissait dans cette affaire l’existence de formes « indirectes » de discrimination :
« une norme d’apparence neutre peut avoir un impact discriminatoire sur une employée
si elle est incompatible avec sa pratique religieuse » consacrait également une
obligation correspondante d’accommodement raisonnable, qu’elle décrivait ainsi : «
l’obligation […] consiste à prendre des mesures raisonnables pour s’entendre avec le
plaignant, à moins que cela ne cause une contrainte excessive »342. Elle a confirmé sa
position dans R. c. Edwards Books and Art Ltd343 : « la liberté religieuse est
inévitablement diminuée par une loi qui a pour effet d'entraver une conduite qui fait
partie intégrante de la pratique de la religion d'une personne ».
Mais la pratique de l’accommodement pose une série de question : jusqu’où peut
aller une personne dans l’exercice de sa liberté religieuse ? A quel moment, dans la
337
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profession de sa foi et l’observance de ses règles, outrepasse-t-elle le simple exercice
de ses droits et cherche-t-elle à imposer à autrui le respect de ses croyances ? La réponse
à ces questions à donner un cadre à la pratique des accommodements.

2)

L’ENCADREMENT

DES

ACCOMMODEMENTS

RAISONNABLES :
L’accommodement n’est pas sans limite. Des critères objectifs balisent cette
pratique jurisprudentielle : la demande doit avoir un caractère raisonnable, c’est-à-dire
qu’elle ne doit pas entraîner des contraintes excessives : coût excessif qu'elle peut
entraîner, entrave au bon fonctionnement d’une entreprise et enfin elle ne doit pas porter
atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui.
Également, deux principes extra-juridiques encadrent l'interprétation de
l'étendue de l'obligation d'accommodement : la tolérance, au sens de la « non-éviction
» de l'altérité dans les pratiques sociales, et la nécessité de veiller à l'intégration de tous
les citoyens aux institutions démocratiques en prenant en compte l'expression de la
diversité344. En conséquence, Micheline Milot souligne que « l’accommodement
raisonnable vaut, précisément, en fonction du contexte particulier dans lequel se trouve
le demandeur et non pas d'un principe général valable en toute circonstance »345.
Autrement dit, l’accommodement n’est valable que pour la personne concernée et non
pour la communauté religieuse en générale.
La cour suprême des États-Unis a d’abord eu une interprétation large de
l’accommodement346 faisant de l’accommodement une quasi-obligation. Dans l’affaire
Smith elle est venue poser des limites347 à cette pratique. Ces dernières n’ont pas été
remises en question par le Congrès348, mais elles restent très critiquées dans un pays où
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MILOT M., « Laïcité au Canada », op. cit., p. 72.
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la liberté religieuse est considérée comme illimitée par une grande majorité de la
population.
La cour suprême du Canada, dans l’affaire Multani349, a autorisé un enfant de
religion sikh à porter son kirpan350 à l’école par respect de sa religion à condition qu’il
soit inutilisable. Ainsi, selon Mathilde Suha, « il est possible de voir dans l’« affaire du
kirpan » l'apogée comme le paroxysme de l'accommodement raisonnable »351.
Précisément parce que, si cette affaire constitue une des plus parfaites illustrations du
concept, elle n’a pas manqué de provoquer de vives réactions dans la société canadienne
et notamment québécoise. Elle témoigne finalement des limites de la position Nordaméricaine en matière de liberté religieuse.

1993 et ses versions locales adoptées par seize États, ainsi que le RLUIPA - n’ont été en réalité que
rarement appliquées ces deux dernières décennies et n´ont donc pas permis de renforcer de manière
significative les droits des minorités confessionnelles. De la même façon, le Workplace Religious
Freedom Act, projet de loi bipartisan censé lutter contre les discriminations religieuses dans le monde du
travail en facilitant l´obtention d´« accommodements raisonnables » pour les employés dont les croyances
ou pratiques seraient en conflit avec une réglementation de leur entreprise, n’a toujours pas été voté par
le Congrès, alors même que plusieurs versions du texte ont été régulièrement proposées depuis 1995.
Enfin, l´IRFA adopté en 1998 pour défendre et promouvoir la liberté religieuse dans le monde n´a
également eu, jusqu´à aujourd´hui, qu´un impact limité, très loin des ambitions de ses promoteurs, les
sanctions contre les pays accusés de persécutions religieuses n´étant par exemple que très rarement
appliquées par les États-Unis. V., BARB A., « Incompréhensions transatlantiques : le discours américain
sur la laïcité française », Politique américaine, 2014/1, n°23, p.28.
349
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SECTION 2 : LES LIMITES DE L’INDIVIDUALISME RELIGIEUX
NORD-AMÉRICAIN : UNE LAÏCITÉ DE REVENDICATION :

L’individualisme est une attitude qui privilégie les intérêts de l’individu sur ceux
du groupe. Ainsi, le primat de la protection des libertés individuelles et, précisément,
de la liberté religieuse en fait un outil de revendication, un droit à la différence, qui met
à mal le principe d’égalité devant la loi (§1). D’autre part, la religion garde une influence
sur la vie sociale et politique (§2).

§1 : UN INDIVIDUALISME SYNONYME DE DIFFÉRENCIATION DU
DROIT :
Le primat de l’individu sur le collectif dans le système juridique NordAméricain se traduit par la pratique des accommodements raisonnables. Mais ils n’ont
de raisonnables que le nom. En effet, ils conduisent à subjectiviser le rôle du juge, car
ce dernier doit « évaluer » la croyance des individus et déterminer ce qui est raisonnable
dans une société (A). De plus, les accommodements donnent la possibilité aux individus
d’agir selon leur propre loi et peuvent, dans certain cas, encourager les revendications
fondamentalistes (B).

A) LA SUBJECTIVISATION DU RÔLE DES JUGES :
En effet, Micheline Milot rappelle que, « quand il s'agit de demandes
d'accommodement basées sur des motifs religieux, les convictions sur lesquelles repose
la demande d'accommodement de la part du croyant comportent un aspect objectif –
l'existence réelle de ces préceptes dans une tradition religieuse – et un aspect subjectif
– l'adhésion personnelle et la sincérité du croyant – soumis à l’appréciation du juge (…).
Le critère subjectif étant prépondérant sur le critère objectif »352. La charge de la preuve

352
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est au gouvernement, le requérant doit juste démontrer une « croyance sincère ». Aux
États-Unis, comme au Canada, le juge est donc conduit à accepter et à apprécier des
arguments religieux et psychologiques. Il sort de son rôle d’interprète de la loi pour
devenir un interprète des religions et sonder les esprits.
Également, le juge est conduit à dire ce qui est raisonnable et ce qui ne l’est pas.
Mais comment définir ce qui est raisonnable ? Le raisonnable est ce qui est conforme à
la raison, mais à la raison de qui ? Est-ce bien aux juges de dire ce qui est raisonnable
dans une société ?
Au Québec, l’affaire Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys353,
à provoquer une « crise des accommodements raisonnables » et entraîner la nomination
d’une commission spéciale dirigée par Gerard Bouchard et Charles Taylor354. Cette
dernière a proposé d’encadrer les demandes d’accommodement et préconisé qu’aucun
ajustement ne soit permis en violation d’une loi ou d’une norme professionnelle, ou s’il
porte atteinte à une valeur fondamentale de la société, voire s’il conduit à la
marginalisation du demandeur. Comme le remarque Mathilde Gay-Philip le problème
est que, « ces deux derniers critères laissent – encore – une large marge d’appréciation
discrétionnaire à celui qui les applique ».355
A cette subjectivisation du rôle du juge s’ajoute une subjectivisation de la loi.

B) LA SUBJECTIVISATION DE LA LOI :
Même si un accommodement concerne seulement celui qui le demande, il y a
un risque d’effet d’entraînement, c’est-à-dire un risque que la norme particulière
devienne la norme d’une communauté, puis vienne s’imposer à toute la sphère publique.
Cela est particulièrement dangereux en ce qui concerne les revendications
353
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fondamentalistes356. Autrement dit, l’accommodement raisonnable représente une
menace contre les droits collectifs357, car il fait primer les droits individuels. Par
conséquent, il menace la cohésion sociale et le « vivre-ensemble » et Frédérick Gedicks
précise que, « plus la définition de la religion est large, plus le nombre de gens dispensés
d’obéir aux lois peut être important »358.
Ainsi, il n’est pas certain que l’accommodement favorise la gestion de la
diversité religieuse. Malgré les accommodements certaines communautés ont décidé de
rester en marge et leur marginalisation a été permis par les accommodements, ce qui
rend difficile la construction d’une société commune. En ce sens, la tolérance absolue
fondée sur la protection des diversités culturelles et les politiques d’inclusionintégration pourraient conduire à un relativisme moral. En effet, chaque culture, ayant
sa propre conception du bien et du mal, pourrait alors, sous couvert de liberté religieuse,
justifier toutes sortes de pratiques et s’abstenir de respecter la loi commune.
En outre, l’accommodement redonne une place et un pouvoir aux religions dans
le domaine social et politique, alors même que le mouvement était inverse. Les
revendications religieuses sont pensées sous l’angle des libertés individuelles et nier un
accommodement raisonnable reviendrait à nier un droit fondamental. Autrement dit, si
à court terme l’accommodement répond au besoin d’un individu, sur le long terme il
fracture la société en créant des catégories de citoyens et en donnant aux religions une
capacité de « pression ».
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§2 :

UN

INDIVIDUALISME

SYNONYME

DE

« LOBBYING

RELIGIEUX » :
Le « lobbying » peut se définir comme une activité par laquelle un groupe
d’intérêt cherche à obtenir quelque chose. Comme le soulignait Denis Lacorne, « il y a
une instrumentalisation excessive du religieux par le politique »359. En témoigne,
l’adoption en 1998 aux États-Unis de l’International Religious Freedom Act qui crée la
Commission américaine sur la liberté religieuse dans le monde360 chargée d’enquêter et
de proposer des sanctions pour les pays qui ne respecteraient pas la liberté de religion.
À l’inverse, les groupes religieux n’hésitent pas à faire pression sur le politique. Ainsi,
la place importante qu’occupe la religion dans ces deux pays (A) n’est pas sans
conséquence sur leurs évolutions juridiques et politiques (B).

A) LA VITALITÉ RELIGIEUSE NORD-AMÉRICAINE :
Les sociétés nord-américaines sont marquées par une forte religiosité et une
grande diversité de croyances. Tocqueville disait : « la religion […] chez les Américains
[…] doit […] être considérée comme la première de leurs institutions politiques »361.
Autre exemple, dans l’affaire McCreary County v. ACLU of Kentucky362, le juge
Rehnquist constatait : « Dieu joue un rôle important ». Précisément, les États-Unis ont
une culture politique au sein de laquelle la religion joue un rôle bien plus important
qu’en Europe.
Aux États-Unis, les références divines sont omniprésentes, dans les discours
politiques, sur la monnaie, dans la devise, et les grandes commémorations nationales :
Thanksgiving, pledge of allegiance, old time religion, god save America, in god we
trust, national prayer breakfast, national day of prayer.

359

LACORNE D., De la religion en Amérique, op. cit., 464 pages.

360

United States Commission on International Religious Freedom.

361

TOCQUEVILLE A., De la démocratie en Amérique, I, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade »,

1992, p.338.
362

McCreary County v. ACLU of Kentucky, 545 U.S. 844 (2005).
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Au Canada, elles sont moins nombreuses mais existent aussi. Par exemple, le
préambule de la Charte canadienne des droits et libertés363 et l'hymne national364 font
spécifiquement référence à Dieu. Toutes aussi visibles, mais beaucoup moins explicites,
les couleurs du drapeau canadien sont une référence à la religion chrétienne365. Ces
références renvoient historiquement à la religion chrétienne, mais aujourd’hui elles sont
le symbole d’un Dieu sans nom et sans visage, la manifestation d’une religion civile et
d’une forte spiritualité.
L’Amérique du Nord offre ainsi un paysage religieux ou règne la loi de l’offre
et de la demande366. En ce sens, « beaucoup d’Américains religieux font à présent du
« shopping » religieux comme ils le font pour les biens de consommation, choisissant
telle Église en raison des besoins et préférences individuelles qu’elle satisfait plutôt que
pour la vérité des doctrines qu’elle enseigne »367. L’arène religieuse est un espace
compétitif et diversifié qui offre aujourd’hui un spectacle étourdissant368. Pour Rodney
Stark, « la diversité, le choix extrême des options religieuses constitue le moteur
fondamental du haut degré de pratique religieuse américaine ».
En outre, les États-Unis et le Canada laissent le « marché des religions » et sa
« main invisible » écarter les croyances dangereuses. Mais c’est oublier que le retrait de

363

« Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la

primauté du droit ».
364

« God keep our land glorious and free! ».

365

Le rouge et le blanc deviennent les couleurs officielles à la proclamation des armoiries du Canada par

le roi George V en 1921. Néanmoins, l'histoire officielle remonte à la première croisade, au XI e siècle.
Bohémond 1er, seigneur normand, avait fait découper des croix rouges dans ses manteaux pour ensuite
les distribuer à 10 000 croisés qui les portèrent sur leurs vêtements comme signe distinctif. Aux croisades
suivantes, chaque nation fut désignée par une croix de couleur différente. La France conserva longtemps
la croix rouge sur ses bannières tandis que l'Angleterre portait une croix blanche. Avec le temps, le rouge
et le blanc devinrent tour à tour les couleurs nationales de la France et de l'Angleterre. V.,
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/symboles-officiels-canada.html.
366

FATH S., Dieu Bénisse l’Amérique : La religion de la maison blanche, op. cit., p. 41.

367

FRENCH R., « Shopping for religion : The Change in Everyday Religious Practice and Its Importance

to the Law », Buffalo Law Review, vol. 5, 2003, pp. 127 et suiv.
368

FATH S., Dieu Bénisse l’Amérique : La religion de la maison blanche, op. cit., p. 33.

P a g e 95 | 174

FABIEN DEVILLIERS

l’État ne favorise la liberté que s’il n’y a pas de déséquilibre entre les pouvoirs privés369,
car pour se passer de maitre il faut être maitre de son jugement. Autrement dit, si les
individus n’ont pas accès à toutes les informations ou s’ils n’ont pas les clés de lecture
pour les comprendre, le marché ne peut pas jouer son rôle. C’est alors par le combat
que ce fera la régulation.

B) UNE VITALITÉ RELIGIEUSE SYNONYME DE COMBAT :
La vitalité religieuse de ces sociétés entraîne des luttes. Ces luttes sont
complexes. Elles opposent les religieux aux non-religieux voire aux anti-religieux, les
partisans d’une religion aux partisans d’une autre, les religieux modérés aux religieux
fondamentalistes. Toute restriction ou extension de la liberté religieuse ne manque pas
de raviver ces tensions.
Ces dernières se manifestent à travers l’élaboration des lois. Aux États-Unis, à
la suite de la décision Smith370, qui est venue limiter la liberté de religion, le congrès
américain a vivement réagi en promulguant une loi : la RFRA371 de 1993 qui admettait
des dérogations à l’application d’une norme juridique pour des raisons religieuses
comme la jurisprudence Sherbert372 l’avait établi. Mais dans une affaire City of Boerne
v. Flores373, la RFRA a été jugé inconstitutionnelle pour les lois locales374. Une autre
loi : la Religious Land Use and Institutionalized Persons Act de 2000 est venue
renforcer les possibilités d´accommodements sur la base de la religion, notamment en
faveur des prisonniers et pour la construction des lieux de culte. Au Canada, c’est

369

GEDICKS F., Exemptions religieuses, neutralité et laïcité, dans ZOLLER E. (dir.), La conception

américaine de la laïcité, op. cit., p. 196.
370

Employement Division, Departement of Human Ressources. V. Smith, 494 US 872 (1990).

371

Religious Freedom Restoration Act.

372

Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963).

373

City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507 (1997).

374

Mais elle s´applique encore aujourd´hui aux lois de l´État fédéral.
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l’article 93 de la loi constitutionnelle de 1867, en ce qu’elle rompt l’égalité entre la
religion chrétienne et les autres.
Ces tensions, se manifestent aussi à travers des affaires. Récemment, aux ÉtatsUnis c’est l’affaire du « pâtissier »375 qui a illustré la place importante de la liberté
religieuse. En effet, la justice américaine a donné raison à un pâtissier ayant refusé de
faire un gâteau de mariage pour un couple homosexuel376. Un autre exemple est celui
des fondamentalistes chrétiens qui veulent introduire la doctrine créationniste à
l’école377. Au Canada, c’est l’introduction de manuel reconnaissant les couples de
même sexe qui a mobilisé un conseil scolaire378.
Enfin, les groupes religieux n’hésitent pas à s’unir pour faire front commun
contre ou pour des mesures gouvernementales relatives aux droits d’accès à
l’avortement379.
Il y a donc des mouvements contestataires qui sont plus ou moins actifs selon
les époques380 et la laïcité américaine constitue, dans la plupart des cas, un enjeu

375

Masterpiece cakeshop, LTD., et AL. v. Colorado Civil Rights Commission et Al, 583 U.S. (2018).

376

La décision est symbolique, mais elle a une portée juridique limitée, car la cour suprême n’a répondu

à la question. Elle a donné raison au pâtissier en raison d’une erreur de procédure : n’avait pas bénéficié
d’une neutralité nécessaire pour exposer ses arguments devant les juridictions inférieures.
377

Dans l’affaire The State of Tennessee v. John Thomas Scopes (1925), les juges condamnent un

professeur pour avoir enseigné la théorie de l’évolution à ses élèves. Une décision renversée par Epperson
v. Arkansas, 393 U. S. 97 (1968) l’interdiction d’enseigner l’évolution, en ce qu’elle adapte l’éducation
aux principes d’un groupe religieux, viole le premier amendement de la Constitution des États-Unis.
378

Chamberlain c. Surrey School District, 4 S.C.R. 710, C.S.C. 86 (2002).

379

Cf., https://www.la-croix.com/Religion/religieux-canadiens-sopposent-reglement-pro-avortement-

2018-01-30-1200909979;https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2018/05/02/etats-unis-l-iowaadopte-une-loi-anti-avortement-des-six-semaines-de-grossesse_5293549_3222.html.
380

Aux États-Unis, sept époques peuvent être dégagées : 1) XVIIème - XVIIIème : c’est la vision puritaine

des relations entre le religieux et le politique qui s’impose, une conception théocratique la loi est placée
sous la domination de la législation divine. 2) Fin XVII – début XIX : définition et généralisation des
principes de la laïcité. 3) Début XIX – fin de la guerre civile : nouvelle offensive des évangéliques qui
défendent une conception protestante de la nation contre l’arrivée des catholiques irlandais. 4) années
1860 – début XXème : retour à une dominance laïque sur la base d’une définition pluraliste et inclusive de
la nation.5) début XXème – années 1940 : réaction évangélique et constitution du mouvement
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permanent entre séparatistes et anti-séparatistes381. Ces derniers cherchent à faire
tomber le mur de la séparation en tentant de donner une identité chrétienne à
l’Amérique, dans un monde qui serait menacé par « choc des civilisations »382.
La France ne fait pas exception à ces luttes, mais elles ont pour justification la
protection de l’État, plus que la protection de l’individu.

fondamentaliste. Les deux offensives se déploient sur le terrain de la moralité et dénoncent les « dérives »
de la société américaine. 6) Années 1940 : renforcement de la laïcité appuyé par la Cour Suprême. 7)
Années 1980 : création de lobbies politico-religieux militants. Mais le mur de séparation les cantonne à
des instrumentalisations de la rhétorique religieuse. V. FROIDEVAUX-METTERIE C., « Les ÉtatsUnis, une république laïque », dans ZOLLER E. (dir.), La conception américaine de la laïcité, op. cit.,
pp. 92-95.
381

LACORNE D., De la religion en Amérique, op. cit., p. 227.

382

HUNTINGTON S.P., Le choc des civilisations, Odil Jacob, 2000, 545 pages.
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CHAPITRE SECOND : LA LAÏCITÉ FRANÇAISE : UNE
NORMATIVISATION MARQUÉE PAR LE PRIMAT DE
L’ÉTAT :
En France, religion est souvent pensée comme synonyme d’oppression :
oppression des consciences, oppression des femmes et des enfants. Ainsi, selon
Amandine Barb, « l´image dominante de la France, telle qu’elle apparaît au travers des
observations américaines, est celle d’un pays « anticlérical », sinon « athée », où la
volonté des autorités publiques de contrôler la religion a pris le pas sur la défense de la
liberté de conscience »383. La laïcité française suit un processus inverse du régime de
séparation mis en place par la Révolution Américaine dont la finalité était de permettre
aux cultes de se déployer librement et d’échapper au contrôle de l’État tout en
continuant à dominer l’espace public384. Il ne s’agit plus d'interdire l’intervention de
l’État, mais d'encadrer la manifestation des convictions religieuses, afin de placer les
activités de l’État à l'abri des ingérences385 (Sect. 1).
En outre, si l’expérience Nord-américaine s’inspire de Locke, l’expérience
française a choisie Rousseau. En effet, « la théorie politique et juridique de la France
demande à l’État non seulement d’assurer la cohésion sociale, mais aussi de faciliter
l’exercice de « libertés publiques » telles qu’elles sont définies par la loi386. Mais cette
omniprésence de l’État dans la conception française de la laïcité masque un
« interventionnisme liberticide » (sect. 2).

383

BARB A., « Incompréhensions transatlantiques : le discours américain sur la laïcité française », op.

cit., p. 12.
384

LESCHI D., « Problèmes contemporains de la laïcité publique », op. cit., p. 23.

385

LETTERON R., « Droit européen et laïcité : la diversité des modèles », AJDA, 2017, p. 1368.

386

TROPER M., « French Secularism, or Laïcité », Cardozo Law Review, vol. 21, 2000, pp. 1267.
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SECTION 1 : UNE NORMATIVISATION AU SERVICE DE LA
PROTECTION DE L’ÉTAT CONTRE LES RELIGIONS :
La société française a un rapport historiquement conflictuel387 et anxiogène avec
la religion. Aujourd’hui plus particulièrement avec l’islam388. La religion est perçue
comme un obstacle à la liberté de penser et l’État doit en être séparé (§1). D’autre
part, la laïcité en France trouve son origine dans l’idée et la conception de la

387

Avec la religion protestante puisqu’au XVIème siècle l’Europe se déchire et la France restera marquée

par le massacre de la Saint Barthélemy en 1572. La paix reviendra sous le règne d’Henri IV. Mais en
1685 Louis XIV révoque l’Edit de Nantes et 200 000 Huguenots seront expatriés. Le judaïsme est présent
en France depuis le Moyen-Âge. Le peuple juif sera exclu et persécuté jusqu’en 1791. Pour autant, même
après cette date l’antisémitisme restera et reste présent dans la société française. En 1898 éclate l’affaire
Dreyfus. Au début du XXème siècle l’antisémitisme reste fort. Entre 1940-1944 l’antisémitisme revient.
Le 16 juillet 1942, 13 000 juifs français ont été raflés par la police française. En 2012, selon l’Agence
des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 76% des juifs européens estimaient que l’antisémitisme
avait progressé depuis 2007. En ce qui concerne, la France et l’islam, il faut attendre les années 70 pour
qu’elle soit vraiment présente sur le territoire. Aujourd’hui elle est la deuxième religion de France, ce
n’est donc plus une religion d’immigrés, mais elle prend son origine dans les migrations. Comme le
judaïsme, l’islam est l’objet de nombreux préjugés et d’amalgames et les musulmans sont victimes de
l’islamophobie.
388

L’actualité en témoigne : Jeune fille musulmane écartée d’une émission télévisée :

https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2018/03/12/the-voice-mennel-ibtissem-coupee-aumontage_5269834_1655027.html. 2008 Cour d’assises d’Ille et Vilaine accepte de reporter un procès
d’un français musulman à cause du Ramadan : http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/09/05/unproces-reporte-pour-cause-de-ramadan_1092102_3224.html. Maire de Vigneux refuse de prêter un
gymnase municipal pour un tournoi de basket féminin entre mosquées du département. L’entrée était
réservée

uniquement

aux

femmes.

Pour

le

maire

cela

constituait

une

discrimination :

http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/02/23/le-sport-a-l-epreuve-de-lareligion_1159185_3224.html. Maire de La Verpillière abandonne la possibilité d’un créneau de deux
heures réservé aux femmes dans une piscine : http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/06/26/unmaire-de-l-isere-renonce-a-reserver-la-piscine-municipale-aux-femmes_1063100_3224.html. Un jeune
garçon nommé « Islam » est refusé par une chaîne de télévision au motif que son nom pose problème :
http://www.lemonde.fr/societe/article/2008/04/16/islam-9-ans-recale-d-un-jeu-tele-pour-enfants-acause-de-son-prenom_1035123_3224.html. On peut aussi rappeler l’augmentation des actes anti
musulmans depuis 2001 : 2011 carré militaire de Carcassonne ; 2012 cimetière de Carros ; 2013 Vitry
sur Seine. 201 actes en 2012 selon l’observatoire contre l’islamophobie, + 28% par rapport à 2011.
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souveraineté389, elle reprend la tradition gallicane, c’est-à-dire un modèle qui lui est
propre (§2).

§1 : NEUTRALITÉ ET NON-INGÉRENCE DES RELIGIONS :
A l’occasion du discours d’installation de l’observatoire de la laïcité390, le
Président François Hollande a affirmé : « Les lignes de séparation entre secteur public
et secteur privé ont évolué. Il y a donc une nécessité de clarification. En 1905, la laïcité
était simplement la séparation de l’État et des cultes. Aujourd’hui, elle est une frontière
entre ce qui relève de l’intime, qui doit être protégé, et ce qui appartient à la sphère
publique qui doit être préservé. Et comme toute frontière, il n’est pas toujours aisé de
la tracer »391. En France, la laïcité est déterminée par la frontière entre sphère publique
et sphère privée. Si l’une doit être neutre (A), l’autre n’a pas à l’être (B), car si « l’État
est laïc, la société n’a pas à l’être »392.

389

TROPER M., « Le principe de laïcité », op. cit., p.446. C’est aussi la conception de Püffendorf pour

qui, la souveraineté comprend plusieurs « parties potentielles » : battre monnaie, faire la guerre…et
décider quelles sont les doctrines qui doivent s’enseigner dans l’État, c’est-à-dire les doctrines religieuses.
La souveraineté comprendrait donc le pouvoir de statuer en matière de religion.
390

L’Observatoire assiste le gouvernement dans son action visant au respect du principe de laïcité en

France. Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant
d’éclairer les pouvoirs publics sur la laïcité. Il peut saisir le Premier ministre de toute demande tendant à
la réalisation d’études ou de recherches dans le domaine de la laïcité. Il peut proposer au Premier ministre
toute mesure qui lui paraît permettre une meilleure mise en œuvre de ce principe, notamment pour assurer
l’information des agents publics et privés, des usagers des services publics, des élus et des représentants
des cultes. Enfin, il est consulté par le Premier ministre ou les ministres sur des projets de textes législatifs
ou réglementaires. V., https://www.gouvernement.fr/missions-de-l-observatoire-de-la-laicite.
391

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-a-l-occasion-de-l-installation-de-l-observatoire-de-

la-laicite/.
392

Emmanuel Macron, discours à la conférence des évêques de France, 10 avril 2018.
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A) LA NEUTRALITÉ DE LA SPHÈRE PUBLIQUE :
En France, le principe de neutralité de la sphère publique s’est traduit par la
division de l’espace public en plusieurs sous-espaces, dans lesquels la neutralité
s’applique avec plus ou moins de force (1), ainsi que par la neutralité du service public
(2).
1) LA DIVISION DE L’ESPACE PUBLIC :
Selon Patrick Weil393 la France distingue plusieurs types d’espace public dans
lesquels la neutralité ne s’applique pas de la même façon. C’est d’ailleurs ce qu’illustre
une décision du Conseil d’État du 9 novembre 2016394. En effet, selon les juges il y a
une distinction entre les « bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un
service public », dans lesquels l'installation d'une crèche est, sauf circonstances
particulières, non conforme au principe de neutralité des personnes publiques, et les «
autres emplacements publics » dans lesquels une telle installation est possible tant
qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion
religieuse. Selon Élodie Saillant, c’est une « interprétation libérale de la loi de 1905 »395
qui vise à prendre en compte les évolutions de la société française. Cette dernière étant
de plus en plus « diverse » d’un point de vue confessionnel.
Précisément, il est possible de distinguer « l’espace commun » de « l’espace
républicain ». Le premier n’est soumis à aucune obligation de neutralité comme l’a
rappelé le conseil d’État à l’occasion de « l’affaire du burkini396 » : « sauf
considérations particulières d'ordre public, et notamment de sécurité publique la laïcité
est précisément ce qui permet l'expression de la liberté religieuse, faisant de l'espace
public le lieu de la liberté d'expression et d’opinion. Une laïcité qui serait entendue
comme seule obligation de neutralité religieuse n'y est donc pas applicable ».

393

WEIL P. et TRUONG N., Le sens de la République, Grasset, 2015, 180 pages.

394

CE, ass., 9 novembre 2016, Commune de Melun, requête n° 395122.

395

SAILLANT-MARAGHNI E., « Les frontières de la laïcité », AJDA, 2017, p. 1381.

396

CE, ord., 26 août 2016, n° 402742, Ligue des droits de l'homme, Association de défense des droits de

l'homme collectif contre l'islamophobie en France.
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L’ « espace républicain » est soumis à l’obligation de neutralité. La neutralité
des institutions et des bâtiments publics s’impose en vertu du principe de laïcité. Dès
1882, les lois relatives à la neutralité de l’école vont faire disparaitre les emblèmes
religieux de ces établissements. Plus tard, la loi de 1905 et plus particulièrement l’article
28 va prohiber de tels signes en indiquant qu’ « il est interdit, à l’avenir, d’élever ou
d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit… ». Dans un arrêt de 1994 la Cour administrative
d’appel de Nantes s’est opposée à la présence de crucifix dans la salle de délibérations
d’un conseil municipal397. Une position confirmée par le conseil d’État en 2005398.
En revanche, ne sont pas concernés par l’interdiction de l’article 28 de la loi de
1905 « les signes ou emblèmes religieux » élevés ou apposés antérieurement à la loi
ainsi que ceux apposés ou élevés dans « les édifices servant au culte, des terrains de
sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou
expositions ».
De plus le caractère patrimoniale et historique peut l’emporter sur le caractère
religieux. Ainsi, le fait de décrocher le crucifix et de l’apposer dans une vitrine située
dans la même salle « dans laquelle sont conservés un certain nombre d’objets reçus ou
acquis à l’occasion d’évènements ayant marqué la vie de la commune »399 ne fait plus
de cet objet un emblème religieux au sens de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
Si les espaces doivent être neutres il en est de même pour les services.

397

C.A.A., Nantes, 4 février 1999, Guillorel, requête n°98NT00337; C.A.A., 4 février 1999, Association

civique Joué Langueurs, requête n°98NT00207.
398

Conseil d’État, 27 juillet 2005, Commune de Sainte-Anne, requête n°259806.

399

C.A.A., Nantes, Guillorel, op.cit.
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2) LA NEUTRALITÉ DU SERVICE PUBLIC :
Les règles qui concrétisent la laïcité n’imposent d’obligations qu’aux autorités
publiques et aux personnes qui agissent en leurs noms400. Le principe de neutralité du
service est un principe de valeur constitutionnelle, corollaire du principe d'égalité
devant le service public401. Cette neutralité se manifeste par la neutralité des agents du
service public et est consacrée par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 2016-483 du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui
dispose : « le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et
probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Le
fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il
s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions
religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur
liberté de conscience et leur dignité ».
Cette idée selon laquelle fonctionnaires et agents publics sont, du fait de leur
statut qui en fait des incarnations de la puissance publique – et ce, quelles que soient
leurs fonctions – soumis à une stricte obligation de neutralité religieuse, n’est guère
discutée et la portée de cette obligation a été précisée par le Conseil d’État402.

400

V., Stéphanie Hennette Vauchez, « L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité », LGDJ, 2014 ; et v.,

Valentin Vincent, « Remarques sur les mutations de la laïcité. Mythes et dérives de la ‘séparation’ »,
RDLF 2016, chron. n° 14, www.revuedlf.com.
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Conseil constitutionnel, décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de

communication.
402

CE, 3 mai 1950, Delle Jamet, n° 28238 : une surveillante de collège ne peut porter un signe religieux

lorsqu’elle travaille. CE, avis, 3 mai 2000, Dlle Marteaux, n° 217017. Dans la phase de recrutement et le
déroulement de la carrière, les convictions des agents de l’État ne sont pas prises en compte, mais le
principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester
leurs croyances religieuses. La solution récemment étendue aux salariés d’organismes de droit privé dès
lors qu’ils sont chargés d’une mission de service public : Cass. soc., 19 mars 2013, CPAM Saint-Denis,
n° 12-11.690.
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En pratique, cela implique aussi une obligation d’indifférence de l’agent vis-àvis des convictions des usagers. Ces derniers ne sont pas soumis au principe de
neutralité.

B) LA NON-NEUTRALITÉ DE LA SPHÈRE PRIVÉE :
Comme le rappelle Élodie Saillant, « le principe de laïcité ne trouve pas à
s'appliquer à la sphère privée, aux relations privées. (…) La sphère privée est celle de
l'expression libre des opinions et manifestations religieuses, dans le respect, bien sûr,
des lois et de l'ordre public »403.
Mais à l’instar de l’espace public, l’espace privé ne dispose pas d’une définition
claire et univoque. Si le domicile et le cercle familiale bénéficie d’une protection au
titre du droit au respect de la vie privée, la situation concernant les usagers du service
public (1) et les entreprises privées (2) a été peu à peu précisée.

1) LES USAGERS DU SERVICE PUBLIC :
Les usagers sont eux, par principe, exclus de cette obligation de neutralité404. La
question s’est posée pour le cas particulier des parents accompagnateurs de sorties
scolaires. En effet, ceux si ne sont pas des agents de l’État, mais encadre un service
public. Dans un premier temps le Tribunal administratif de Montreuil 405 a validé le
règlement intérieur d'une école exigeant la neutralité des parents accompagnateurs et
interdisant de facto l'accompagnement de sorties scolaires par des mères d'élèves
portant le voile islamique. Mais dans un second temps le Conseil d’État a renversé la
décision dans une étude demandée par le Défenseur des droits et adoptée par l'assemblée
générale du Conseil d'État le 19 déc. 2003, § 3.2, p. 29-34. Le Conseil d'État a été
conduit, pour sa part, à adopter une position assez claire en 2013, où il a choisi de
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SAILLANT-MARAGHNI E., « Les frontières de la laïcité », op. cit., p. 1381.
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TA Montreuil, 22 novembre 2011, requête n° 1012015.
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renvoyer à la notion d'usager du service public. Il a, en effet, rappelé que l'usager du
service public n'est pas soumis à l'exigence de neutralité religieuse – ainsi d'ailleurs que
le tiers au service – et que, entre l'agent et l'usager, il n'existe pas de catégorie de
collaborateur ou de participant au service public qui pourrait être soumise à cette
exigence. La notion bien connue de collaborateur occasionnel du service public n'est
pas une catégorie particulière, mais seulement un régime d'indemnisation en cas de
dommages subis lors de l'aide au service406.
Ainsi, à l’heure actuelle, les accompagnateurs de sorties scolaires ne sont pas
concernés par l’obligation de neutralité et peuvent librement porter un signe manifestant
leur appartenance à une religion dès lors qu’il est dénué de tout prosélytisme. En
d’autres termes, c’est le comportement du porteur du signe qui déterminera
l’interdiction et non le signe en tant que tel qui conserve un rôle passif407.

2) LES ENTREPRISES PRIVÉES :
Dans les entreprises privées il n'existe aucun principe de neutralité si celle-ci
n'est pas gestionnaire d'un service public. Comme le rappel Élodie Saillant, « la liberté
religieuse est un droit fondamental pour le salarié et toute discrimination religieuse,
fondée sur la religion est interdite »408.
Ainsi, dans un arrêt de 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation409
précise que « les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables
à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des
organismes de droit privé ». Leurs agents sont, par conséquent, « soumis à des
contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service
public, laquelle leur interdit notamment de manifester leurs croyances religieuses par
des signes extérieurs, en particulier vestimentaire ». La Cour de cassation avait dans un
premier temps annulé, en mars 2013, le licenciement par la crèche Baby Loup d’une

406

Confirmation : TA Nice, 9 juin 2015, requête n° 1305386.
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BOUTOUBA N., La liberté de religion : Perspectives comparées France-Canada, op. cit., p. 140.
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employée musulmane qui avait décidé de porter le voile pendant son temps de travail,
en violation, selon la crèche, de l’exigence de neutralité religieuse prévue par le
règlement intérieur de l’établissement. Mais dans un nouvel arrêt, en date du 25 juin
2014 et suivant un jugement rendu par la Cour d’appel de Paris en novembre 2013, la
Cour de cassation a finalement confirmé le renvoi de l’employée voilée, affirmant que
« la restriction » de la liberté religieuse imposée par la crèche « était suffisamment
précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l’association et
proportionnée au but recherché ».
En revanche, « une entreprise privée, y compris donc une association ayant une
activité dite d'intérêt général, n'est soumise au principe de laïcité et n'est, dès lors,
soumise à l'obligation de neutralité que lorsqu'elle est gestionnaire d'un service public.
Une activité d'intérêt général, alors même qu'elle pourrait constituer un service public
si elle était assumée par une personne publique, n'est pas soumise aux règles et aux
principes du service public, lorsqu'elle est uniquement subventionnée ou réglementée
», ce qui vaut donc pour l'obligation de neutralité qui n'est pas applicable à toutes les
personnes privées, associations privées, structures privées qui agissent pourtant dans
l'intérêt général sans pour autant être gestionnaires d'un service public410.
En outre, l’interdiction du port de signes religieux dans l'entreprise ne constitue
pas, en soi, une discrimination. La Cour de cassation411 admet que des restrictions à la
liberté religieuse de ses salariés ou bénévoles soient admises dans l'entreprise dans deux
hypothèses. Soit parce qu'il s'agit d'une entreprise de tendance, la laïcité devenant ellemême une conviction militante, objet de l'activité de l'entreprise. Soit si la nature de la
tâche à accomplir le justifie et à condition que la limitation soit proportionnée au but
recherché. La CJUE est venue confirmer cette jurisprudence412.
Sphère publique et sphère privée sont donc les frontières de la neutralité imposée
par le principe de laïcité, mais ces frontières sont variables et propre à la France.
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SAILLANT-MARAGHNI E., « Les frontières de la laïcité », op. cit., p.1383.
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Cour de cassation, Assemblée plénière, 25 juin 2014, requête n°13-28.369.
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CJUE 14 mars 2017, aff. C-157/15, Samira Achbita c. G4S Secure Solutions NV ; et CJUE, 14 mars

2017, aff. C-188/15, Asma Bougnaoui, Association de défense des droits de l'homme. Cette décision
limite l’intrusion de la laïcité dans la sphère privée.

P a g e 107 | 174

FABIEN DEVILLIERS

§2 : UNE CONCEPTION FRANÇAISE DE LA LAÏCITÉ :
Il est reconnu que le Français ne manque jamais de marquer sa différence. Ainsi,
tout comme il existe une conception nord-américaine de la laïcité, il existe une
conception française de la laïcité (A) qui connaît de plus en plus d’exception à ses
principes (B).

A) LA RECONNAISSANCE D’UN MODÈLE PARTICULIER :
Toutefois marquer sa différence ne suffit pas. Il faut aussi qu’elle soit reconnue.
C’est, notamment, la CEDH qui a reconnue l’existence et la particularité de la laïcité
française (1), mais dans un monde globalisé cette laïcité est de plus en plus influencée.

1) UN MODÈLE RECONNU ET ACCEPTÉ :
Dans l’affaire Sahin c. Turquie413, la Cour européenne des droits de l’homme
prend acte de la diversité des « traditions nationales » en matière d’aménagement des
rapports État-religions. Citant sa propre jurisprudence, suivant laquelle il n’est « pas
possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de
la religion dans la société », la Cour réitère dans cet arrêt l’importance de la marge
nationale d’appréciation en matière de liberté religieuse et de morale. Puis dans
l’affaire Ebrahimian c. France414 du 26 novembre 2015, la Cour européenne des droits
de l’homme reconnaît une conception française de la laïcité. La CEDH admet que
plusieurs « modèles » et plusieurs définitions du principe de laïcité peuvent donc
coexister. Dans un arrêt Dogru c. France du 4 décembre 2008415, elle avait précisé que
la laïcité française est incarnée dans la loi de séparation du 9 décembre 1905 qui impose

413

CEDH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, requête n° 44774/98.

414

CEDH, 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, requête n° 64846/11.

415

CEDH, 4 décembre 2008, Dogru c. France, requête n° 27058/05.
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à la fois le respect du pluralisme religieux et celui du principe de neutralité. Enfin, avec
l'arrêt S.A.S c. France416 du 1er juillet 2014 la CEDH autorise l’État français à étendre
la neutralité à l’espace public au nom d’un intérêt légitime : « faciliter le vivre
ensemble ».
Cette latitude laissée à la France dans l’interprétation du principe de laïcité,
s’explique par le fait que la convention en particulier et le droit international en général
reste un droit de coordination et non de subordination et par conséquent il est à ce jour
indifférent à la nature des rapports entre État et religion417. Ainsi, le droit européen à un
rôle d’ « organisateur neutre et impartial » de l’exercice des diverses religions, cultes et
croyances qui incombe à l’État : dans certaines circonstances, ce rôle imposerait à l’État
l’obligation positive d’agir tel un arbitre dans les tensions entre citoyens et à restreindre
si nécessaire l’exercice de certaines libertés, d’expression418 ou de religion419,
notamment, dans le but d’assurer la tolérance mutuelle. Mais cette « marge de
manœuvre » est de moins en moins utilisée en raison d’un rapprochement des modèles.

2) UN MODÈLE INTERROGÉ ET INFLUENCÉ :
Le modèle français évolue sous l’influence de la jurisprudence de la CEDH ellemême influencée par le modèle américain420 et plus largement sous l’influence du droit
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international421. En témoigne, la condamnation – non juridictionnelle – de la France par
le comité des droits de l’homme des Nations unies le 10 août 2018422.
Cette influence internationale se traduit par un glissement vers une « laïcité
plurielle », assimilée à la notion de neutralité positive. Elle se présente comme une
laïcité ouverte, tolérante, plus respectueuse de la liberté religieuse et du fait religieux423.
« Le droit national se trouve en quelque sorte cerné de toutes parts », écrit Mireille
Delmas-Marty424, il « est devenu matière d’échanges. Il franchit les frontières comme
un produit d’exportation. Il s’infiltre, parfois sans visa, d’une sphère nationale dans une
autre. De plus en plus, les règles qui organisent notre vie commune auront été conçues
ailleurs, et celles qui auront été conçues ici serviront à leur tour à bâtir du droit dans des
pays étrangers »425.
Comme le souligne Christophe Prochasson, « nous ne pouvons aujourd’hui
utilement réanimer Jules Ferry et ses semblables sans risquer de nous perdre dans une
mythologie incapable de redessiner les contours d’un destin collectif adapté aux défis
de notre temps. En revanche, nous pouvons nous inspirer de leur incroyable énergie
pour proposer à nos concitoyens le cadre d’une action commune reposant sur une
culture partagée qu’il reste, il est vrai, à préciser »426. La France d’aujourd’hui n’est
plus la France de 1905 et il est contreproductif de revendiquer une « laïcité de combat »
dans un moment où l’on cherche à construire la paix.
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La laïcité qui n’appartenait pas aux individus, qui était un caractère que l’État se
donnait à lui-même pour garantir la liberté en général427 devient peu à peu une laïcité
liberté : le malade ou le détenu ont évidemment besoin de l’aval sinon de la coopération
active de l’administration pour l’exercice effectif de la liberté religieuse 428. C’est pour
cela qu’il existe des services d’aumônerie en prison429, des dérogations aux règles
d’abattages430. Ce glissement est confirmé par le contentieux de la laïcité431. Il indique
aujourd’hui une « pente », celle de la subjectivation de la garantie des cultes, de son
utilisation comme fondement de droits individuels à obtenir telle ou telle action positive
de la puissance publique au nom de la pleine jouissance effective de la liberté
religieuse432.
Ce mouvement est renforcé par une multiplication des exceptions au principe de
laïcité tel qu’il était conçu en France.

B) LA MULTIPLICATION DES EXCEPTIONS :
Selon Yves Madiot, « pour les juridictions judiciaires et administratives, la
laïcité n’est pas une séparation qui maintiendrait les religions dans l’isolement : elle
délimite une frontière sinueuse qui comporte de multiples passerelles et contacts entre
les religions et la vie publique ou privée »433. Précisément, un examen détaillé des
dispositions de la loi de 1905 et de son application montre que celle-ci établit une
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séparation très relative434. C’est notamment la jurisprudence administrative qui, ces
dernières années, a été sur le terrain de l’assouplissement du régime juridique du
financement public des cultes, justifiée par des considérations d’égalité et de justice.
Pour une partie de la doctrine, la vision libérale du principe de laïcité prônée par le
Conseil d'État conduit à d'inextricables impasses et à de fâcheuses déconvenues, comme
d'ailleurs tout compromis avec l'essentiel435.
Toutefois, il faut rappeler qu’Aristide Briand précisait déjà en 1905 : « le juge
saura, grâce à l’article placé en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres
ont été conçus et adoptés. Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être
légitimement invoqué dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application,
c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur (…) Elle
fournit le socle d'une laïcité évolutive »436. Ainsi, il y a des exceptions à l’interdiction
de financement (1), ainsi que des dérogations territoriales (2).

1) DES FINANCEMENTS POSSIBLES MAIS LIMITÉS :
Le juge administratif s’est toujours efforcé d’assurer pleinement le respect de
l’interdiction de financement des cultes telle que posée par les articles 2 et 19 de la loi
du 9 décembre 1905437. Pour autant, des exceptions sont prévues. En effet, il apparaît
que l’engagement républicain à la garantie de la liberté de culte suppose, pour être
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égalitaire, un certain nombre d’aménagements, car l’application d’une même règle à
toutes les religions est susceptible de maintenir voire d’aggraver l’inégalité de départ
dans laquelle elles se trouvent du fait de raisons qui tiennent à l’histoire438.
Dans un arrêt de 2005439 le Conseil d’État précise que « le principe
constitutionnel de laïcité, s’il implique la neutralité de l’État et des collectivités
territoriales de la République et un traitement égal des différents cultes, n’interdit pas,
par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général ou dans celui des territoires dont ces
collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de
certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes. Dans le
même sens, pour le Conseil constitutionnel440 « le principe de laïcité ne fait pas obstacle
à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation
sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au
financement des établissements d’enseignement privé sous contrat d’association ».
Enfin, les cinq décisions d'assemblée du 19 juillet 2011 : CE, ass., Commune de
Trélazé441 ; Fédération de la libre-pensée et de l'action sociale du Rhône et Picquier442
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; Communauté urbaine du Mans – Le Mans métropole443 ; Commune de Montpellier444
; et Mme Vayssière445, ont donné aux principes de la loi de 1905 une lecture adaptée aux
besoins des collectivités publiques d'aujourd'hui. Et elles ont aussi apporté des solutions
concrètes aux questions que peuvent se poser celles-ci446.
Aux dérogations financières s’ajoutent des dérogations territoriales.

2) DES DÉROGATIONS TERRITORIALES JUSTIFIÉES PAR
L’HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE :
Alors que l’article 44 de la loi du 9 décembre 1905 a abrogé pour tous les
départements français, la loi du 18 germinal an X, le régime concordataire est demeuré
en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Quatre
cultes sont ainsi reconnus en Alsace-Moselle : le culte catholique, les cultes protestants,
correspondant, d’une part, à l’Église luthérienne, dite Église de la confession
443
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d'égalité et exclure toute libéralité. Elle ne peut être accordée à une association de façon exclusive et
pérenne pour l'exercice d'un culte. Elle ne peut inversement être refusée au seul motif que la demande
d'utilisation émane d'une association dans le but d'exercer un culte, v., HUBAC S., « Laïcité : l'assemblée
à la recherche de l'équilibre », op. cit., p.124.
445

Une collectivité territoriale peut, enfin, en vertu des dispositions du code général des collectivités

territoriales qui dérogent, sur ce point, à la loi du 9 décembre 1905, conclure un bail emphytéotique
administratif en vue de la construction d'un édifice cultuel. C'est-à-dire que la collectivité peut, toujours
dans le respect des principes de neutralité et d'égalité, autoriser un organisme qui entend construire un
édifice du culte ouvert au public à occuper pour une longue durée une dépendance de son domaine, public
ou privé, avec pour contreparties le versement d'une redevance dont le montant est en principe modique
et l'incorporation de l'édifice dans son patrimoine à l'expiration du bail, v. HUBAC S., « Laïcité :
l'assemblée à la recherche de l'équilibre », op. cit., p. 124.
446

HUBAC S., « Laïcité : l'assemblée à la recherche de l'équilibre », op. cit., p. 124.
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d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, et, d’autre part, à l’Église réformée d’Alsace et
de Lorraine, ainsi que le culte israélite. Les cultes non reconnus ne sont ni organisés, ni
protégés, ni rémunérés par l’État.
En 2011, le Conseil constitutionnel447 a précisé que cette dérogation ne pouvait
être élargie. En effet, seul le législateur est mesure de le faire. Le Conseil a précisé d’une
part que, les dispositions de droit local, qu’elles aient valeur législative ou
réglementaire, « peuvent demeurer en vigueur », être abrogées ou harmonisées avec le
droit commun ; d’autre part, elles ne peuvent être modifiées que pour être aménagées,
et à condition de ne pas élargir leur champ d’application.
Également, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de cette
dérogation avec le principe de laïcité448. Il a jugé que, si le principe constitutionnel de
laïcité implique que l’État et les collectivités territoriales ne salarient aucun culte, il
résultait des travaux préparatoires des textes constitutionnels que la Constitution du 4
octobre 1958 n’avait pas entendu remettre en cause les dispositions législatives ou
règlementaires particulières applicables dans plusieurs parties du territoire de la
République lors de son entrée en vigueur et relatives à l’organisation de certains cultes
et, notamment, à la rémunération de ministres du culte. En conséquence, la dérogation
territoriale est conforme à la Constitution.

447

Conseil constitutionnel, décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, Société Somodia [Interdiction du

travail le dimanche en Alsace-Moselle].
448

Conseil constitutionnel, décision n°2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion

et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle].
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D’autres régimes particuliers sont également applicables outre-mer449. Dans
l’arrêt Beherc450 le Conseil d’État a constaté que si la loi du 9 décembre a été, par le
décret du 6 février 1911, étendue à la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, cette loi
n’a jamais fait l’objet d’une semblable extension en Guyane avant l’assimilation par la
loi du 19 mars 1946 de ce territoire aux départements métropolitains, et qu’aucun décret
n’a introduit la loi du 9 décembre 1905 en Guyane postérieurement à l’entrée en vigueur
de la loi du 19 mars 1946. Il en a déduit que le statut des Églises y demeurait régi par
les dispositions de l’ordonnance royale du 12 novembre 1828 relative au «
gouvernement de la Guyane française », en application de laquelle les membres du
clergé catholique de Guyane sont rétribués par le département, sur le budget
départemental.

Situation

dont

le

Conseil

constitutionnel

a

confirmé

la

constitutionnalité451.
S’il y a de plus en plus d’assouplissement dans la laïcité française452 elle reste
quand même marquée par un fort interventionnisme.

449

En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il n’y a aucune

prise en charge de la rémunération des ministres du culte. À Mayotte, les ministres des cultes sont
rémunérés par les missions religieuses. À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles de Wallis et Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises, le
régime des cultes est organisé par le décret-loi Mandel du 16 janvier 1939 (décret-loi du 16 janvier 1939
instituant outre-mer des conseils d’administration des missions religieuses), modifié le 6 décembre 1939.
Dans ces territoires, l’exercice du culte est assuré par des missions religieuses qui disposent de la
personnalité juridique, gèrent leurs biens et rémunèrent leurs ministres du culte.
450

Beherec du 9 octobre 1981, n° 18649, Rec. p. 358.

451

Conseil constitutionnel, décision n° 2017-633 QPC du 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la

Guyane [Rémunération des ministres du culte en Guyane].
452

V., PORTIER P., « Laïcité, la fin de l’exception française ? », Cahiers Français, n° 342, janvier-

février 2008, pp. 53-57.
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SECTION 2 : LES LIMITES DE L’INTERVENTIONNISME DE
L’ÉTAT FRANÇAIS : UNE LAÏCITÉ D’INTERDICTION
L’interventionnisme s’entend d’une politique qui préconise l’intervention.
Appliquée à la laïcité cet interventionnisme se manifeste par une certaine interprétation
de la laïcité (§1) et conduit à en faire un argument de répression (§2) plus que
d’émancipation.

§1 : UN INTERVENTIONNISME SYNONYME D’INTERPRÉTATION :
L’interprétation est une activité de traduction, dans le sens où elle permet la
compréhension de quelque chose qui été jusqu’alors obscure. Mais, chaque traduction
porte le sceau de son traducteur. Ainsi, l’interprétation française de la laïcité a conduit
à définir les cultes acceptables (A) et à défendre pseudo identité française (B).

A)

UNE

INTERPRÉTATION

DES

CULTES :

UNE

RECONNAISSANCE INÉGALITAIRE :
La République qui en théorie ne reconnaît aucun culte, en reconnaît certains en
pratique. En effet, la non-reconnaissance est relativisée par une pratique qui a instauré
une quasi-reconnaissance pour l’accès au statut des associations cultuelles »453.
Autrement dit, l’État impose des procédures officielles de reconnaissance : soit par une
procédure d’immatriculation, soit en admettant que les Églises et les unions
confessionnelles s’organisent sous forme d’associations ou d’autres structures de droit
privé.
Selon Jean-Marie Woehrling, il y a cinq catégories de régime cultuel en France :
les cultes accédant au statut d’association cultuelle ; les cultes laissés dans la
marginalité, souvent qualifiés de sectes, et ne pouvant accéder au statut d’association
cultuelle ; les cultes bénéficiant de statuts particuliers tels qu’en Alsace-Moselle ou en

453

WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État », op. cit., p. 63.
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Outre-Mer ; le cas particulier de l’église catholique qui bénéficie d’une forme
d’association cultuelle spécifique et les convictions non cultuelles qui relèvent encore
d’un régime différent.
Également, l’État entretient des relations avec les représentants des différents
cultes par l’intermédiaire d´organismes représentatifs comme celui concernant les
populations musulmanes454 et qui sont censés assurer la liaison avec les autorités
publiques. Par exemple, le président de la République présente chaque année ses vœux
aux autorités religieuses. Jusqu’en 2004, seuls les représentants des quatre anciens
cultes reconnus étaient conviés à cette cérémonie, depuis, le président du Conseil
français du culte musulman est également convié, mais quid des autres confessions.
Ainsi, dans l’ensemble, l’État entretient des relations régulières avec six grandes
religions. En prison, sept confessions sont agréées sur le plan national : catholique,
israélite, musulmane, orthodoxe, protestante, bouddhiste, Témoins de Jéhovah455.
D’autre part, la jurisprudence fait une distinction formelle entre la religion et la
secte : la secte constitue une menace à l’ordre public et doit par conséquent être soumise
à des contrôles et règles spécifiques. Le Conseil d’État a été amené à juger de la qualité
d’association cultuelle456, ainsi que sur la définition du mot « culte » : « la célébration
de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par
une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques »457, ou
« l’accomplissement de certains rites, de certaines pratiques qui, aux yeux des croyants,
les mettent en communication avec une puissance surnaturelle »458. Il a précisé que les

454

Le Conseil français du culte musulman.

455

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-laicite/liberte-religieuse/.

456

CE, ass., 1er février 1985, Association chrétienne Les témoins de Jéhovah de France, requête n°46488.

457

Avis de l’Assemblée du contentieux du 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins

de Jéhovah de Riom (n° 187122, Rec. p. 372). V., aussi, CE, 29 octobre 1990, Association cultuelle de
l’église apostolique arménienne de Paris, Rec. p. 297 (ne peut recevoir cette qualification une association
qui n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte, dès lors qu’elle a également pour but de «
promouvoir la vie spirituelle, éducative, sociale et culturelle de la communauté arménienne » et CE, 21
janvier 1983, Association Fraternité des serviteurs du Monde nouveau, n° 32350, Rec. p. 18 (ou qu’elle
se livre à la fois à l’exercice d’un culte et à l’édition et à la diffusion de publications doctrinales).
458

DUGUIT L., traité de droit constitutionnel, 1925, p. 459
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seules circonstances qu’une association se réclame d’une confession particulière ou que
certains de ses membres se réunissent, entre eux, en marge d’activités organisées par
elle, pour prier, ne suffisent pas à établir que cette association a des activités
cultuelles459.
Comme le remarque René Rémond, « c’est un curieux paradoxe qu’un État qui
se déclare incompétent sur les questions religieuses n’en est pas moins contraint par la
nécessité de décider ce qui est religieux et ce qui ne l’est pas »460. C’est d’autant plus
dommageable que les Églises et les associations religieuses, dès l’instant où elles sont
créées ou reconnues par l’État, ne sont pas toutes traitées sur un pied d’égalité461.
Ainsi, le régime légal français aboutit en pratique à renforcer la position des
religions majoritaires et à marginaliser les religions minoritaires462, ce qui laisse penser
que cette interprétation de la laïcité sert une autre cause.

B) UNE INTERPRÉTATION DE L’IDENTITÉ : LA LAÏCITÉ
CONTRE L’ISLAM :
Jean Baubérot ne compte pas moins de sept laïcité463. Le nombre exact de laïcité
importe peu par rapport à ce qu’il traduit, à savoir que la laïcité est bien souvent utilisée
comme une « incantation politique » plus que comme un principe juridiquement établi.

459

CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre-pensée et de l’action sociale du Rhône, requête n° 336462,

Rec. p. 185).
460

REMOND R., Religion et société en Europe : la sécularisation aux XIXe et XXe siècles, 1789-2000,

Editions du Seuil, 1998, p. 9.
461

GARLICKI L., « Les aspects collectifs de la liberté de religion », op. cit., p. 415.

462

WOEHRLING J-M., « Le principe de neutralité confessionnelle de l'État », op. cit., p. 78.

463

1) Une laïcité qui tend à confondre combat contre les religions et combat pour la laïcité. Tout signe

religieux est perçu négativement. 2) Une laïcité qui reconnaît l’existence de la liberté de conscience mais
tend à la percevoir comme un principe extérieur au principe de laïcité, et qui serait légitime seulement
dans certaines limites culturelles. 3) sphère publique doit être neutre et séparée des religions, mais pour
l’individu la laïcité signifie avant tout la liberté de conscience et la pleine citoyenneté. 4) dans certains
cas précis, l’exercice de la liberté de conscience comme « liberté des cultes », garantie par l’article 1 de
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En effet, la laïcité est mobilisée pour protéger une identité française. JeanMichel Ducomte parle de « laïques du lendemain ». Selon lui, ils concentrent leurs
attaques sur la seule pratique du culte musulman464. Ils utilisent le droit pour justifier
une position politique. Par exemple, la non obligation465 de menu de substitution dans
les cantines est interprétée par certains comme une interdiction et non comme une
possibilité. Ducomte poursuit en soulignant que, « pour eux, la qualité de français se
juge plus aux comportements que l’on adopte qu’au partage de valeurs communes »466.
Pour eux, il y aurait une identité française intangible et imperméable aux autres cultures.
Certes, la France est un pays de culture catholique, son calendrier, le choix de la plupart
de ses jours fériés en attestent ; mais l’on ne « saurait confondre références culturelles
et emprise confessionnelle d’une Église. La laïcité ne s’est pas construite contre la
religion catholique, elle s’est limitée, mais là est l’essentiel, à poser des limites à la
puissance sociale des Églises, et notamment à celle de l’Église catholique. »467.
Emmanuel Todd, va plus loin en affirmant que « la revendication de la laïcité est l’autre
nom de l’islamophobie ». Revendiquer la laïcité aurait selon lui un côté fanatique et
religieux qui cible les musulmans. Sans aller si loin, il y a sans aucun doute, une peur,
une obsession des musulmans qui est dissimulée derrière l’exigence de laïcité. Ceux qui
revendiquent la laïcité au nom d’une paix sociale ont une vision très personnelle de la
laïcité et de la paix sociale, une vision qui passe par le fait d’imposer à tous un modèle
du citoyen. Un citoyen qui doit cacher sa religion pour ne pas choquer ou provoquer.

la loi de 1905, l’emporte sur le non-subventionnement. C’est la position qu’adopte en général le Conseil
d’État et l’observatoire de la laïcité. 5) Laïcité ouverte : Si la liberté de ne pas croire est acceptée, on
insiste surtout sur la liberté religieuse, et on voudrait que l’État reconnaisse « l’utilité sociale de la religion
». 6) Laïcité identitaire : reconnaît des racines chrétiennes. 7) Laïcité concordataire : système de l’Alsace
Moselle qui fonctionne sous le concordat et sous la loi de 1905. V. BAUBEROT J., « Les sept laïcités
françaises », Administration & Éducation, 2016/3, n°151, pp. 13-21.
464

Cf., discours du Latran du Président de la République Nicolas Sarkozy le 21 décembre 2007.

465

CE, ord., 25 octobre 2002, req., n°261161.

466

DUCOMTE J-M., « La laïcité : du mot aux actes, les dangers de l'instrumentalisation », op. cit., p. 48

467

Ibid, p. 48.
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Le voile est d’ailleurs perçu par une partie de l’opinion comme le symbole d’une
« colonisation silencieuse »468, comme une menace pour les valeurs républicaines. Dans
l’imaginaire de la majorité il y aurait une impossibilité à se concilier la laïcité avec
l’islam, mais c’est ignorer qu’il y a dans le Coran une véritable délégation aux hommes
de conduire l’ensemble des occupations publiques et activités d’intérêt général, dans le
dialogue et la concertation469. Également, ce qui alimente aujourd’hui la « crise laïque »
est essentiellement liée à la manière dont les pratiques de l’islam s’insèrent, ou ne
s’insèrent pas, dans notre cadre juridique470. En 1905, il n’y avait pas d’Islam.
Aujourd’hui, elle est la deuxième religion de France et il est urgent de repenser la laïcité
à la lumière de cette évolution.
Ainsi, la République qui ne reconnaît aucun culte semble avoir beaucoup de mal
à accepter le culte musulman. Il y a une volonté de ne pas reconnaître la visibilité de
l’islam et les prétentions qui vont avec. Comme le remarque Raphael Liogier, « le
mythe de l’islamisation européenne, en ce sens, ne concerne pas les mouvances
musulmanes réelles existantes sur ce continent, mais révèle les angoisses d’une Europe
déclinante,

aussi

bien

économiquement-militairement-politiquement

que

symboliquement »471. Selon Jean-Michel Ducomte, « l’ordre public tend à se réduire à
un moyen d’assurer la sauvegarde d’une identité nationale refermée sur elle-même,
exclusive de toute influence qui viendrait la pervertir, méfiante et quelquefois
résolument hostile à toute immigration qui ne ferait pas acte de capitulation devant la
pauvre mémoire d’un universel sans autre imagination que la réitération de ce qui le
rend si banalement singulier »472. Certes, au nom de la laïcité, des interdits doivent être
posés et leur transgression réprimée, mais chacun doit pouvoir pratiquer le culte de son
choix, la république a charge de le garantir473. La réponse à ces angoisses se traduit par
un retour à la norme et à la sanction.

468

PIROLI L., Le voile de la discorde, burqa et niquab en France, Sapienza Université de Rome, 2016,

p. 59.
469

BENCHIKH G., « L'islam dans la laïcité », Revue Projet, 2008/5, n°306, p. 66.

470

LESCHI D., « Problèmes contemporains de la laïcité publique », op. cit., p. 24.

471

LIOGIER R., Le mythe de l’islamisation. Essai sur une obsession collective, Paris, Seuil, 2012.
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DUCOMTE J-M., « La laïcité : du mot aux actes, les dangers de l'instrumentalisation », op. cit., p. 48.

473

Ibid., p. 49.
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§2 : UN INTERVENTIONNISME SYNONYME DE RÉPRESSION :
Guy Carcassonne l’a déjà souligné, en France, « on légifère d’abord, on réfléchit
ensuite »474 ce qui entraîne une « boulimie législative »475 oubliant que dans certaines
situations le droit est inefficace voir contreproductif. Mais il y a finalement une volonté
politique affirmée d’interdire »476 et d’imposer (B). L’interdiction est vu comme la
solution à tous les problèmes. Mais si cette intention est médiatique, politique, elle n’est
pas législative et à peine juridique477.
Du point de vu de la laïcité, cette tendance fait que la neutralité tend, depuis un
peu plus d’une dizaine d’années, à s’étendre de manière significative pour s’appliquer
désormais à nombre de personnes privées, véhiculant alors un programme non plus de
neutralité-séparation, mais de neutralité-laïcisation de la société478(A).

A) LA DISPARITION DE LA FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX
SPHÈRES :
Si la frontière tend à disparaître entre les deux sphères, c’est parce que la loi du
15 mars 2004 marque assurément une rupture dans l’application du principe de
neutralité. En effet, c’est la première fois qu’un texte prescrit clairement une obligation
de neutralité religieuse pesant sur des personnes privées479 au nom du principe de laïcité
(1). La loi du 11 octobre 2010 vient elle aussi confirmer cette rupture, mais plus
subtilement (2).

474

CARCASSONNE G., « Penser la loi », Pouvoirs, 2005/3, n°114, p. 39.

475

Ibid, p. 39.

476

DURAND-PRINBORGNE C., « La loi sur la laïcité, une volonté politique au centre de débats de

société », AJDA, 2004, p. 704.
477

CARCASSONNE G., « Penser la loi », op. cit., p. 40.

478

Dans le même sens : S. Hennette-Vauchez, L’affaire Baby Loup ou la Nouvelle Laïcité, Lextenso,

2015 ; v., aussi, Valentin, « Remarques sur les mutations de la laïcité : mythes et dérives de la
‘’séparation’’ », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2016, n° 14.
479

En l’espèce, les écoliers, les collégiens et les lycéens.
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1)

PREMIÈRE

RUPTURE :

LA

LOI

RELATIVE

À

L’INTERDICTION DES SIGNES RELIGIEUX À L’ÉCOLE :
Le problème du port de signes d'appartenance religieuse apparaît dans un collège
de Creil480 en septembre 1989. Se pose la question de savoir comment différencier les
jeunes filles qui veulent porter le voile et celles qui sont contraintes de le porter, mais
aussi quel est le devoir de la République. Pour y répondre, le ministre de l'Education
nationale, Lionel Jospin, décide de consulter le Conseil d'État.
Pour ce dernier, le port de signes d'appartenance religieuse, qui relève de la
liberté d'expression, n'est pas incompatible avec le principe de laïcité, mais ce port ne
saurait constituer un acte de prosélytisme, qui porterait atteinte à la laïcité de l'institution
scolaire. A cette limite, s'ajoutent celles que constituent, d'une part, le respect de
l'obligation légale d'assiduité, d'autre part, celui du règlement intérieur de
l'établissement et l'interdiction de l'atteinte au fonctionnement du service public ou de
l'établissement. Le Conseil d’État fait donc la distinction entre le signe qui ne viole en
rien le principe de laïcité et le comportement qui dans certaines conditions peut y porter
atteinte.
Toutefois, la décision n’apaise pas les tensions et les critiques. Le juge
administratif est saisi de recours en annulation contre des décisions d'exclusions pour
port du voile. Le Conseil d'État se prononce au contentieux en 1992. Il déclare illégale
la disposition d'un règlement intérieur d’établissement formulant une interdiction
générale et absolue481 en application de son avis : « l'enseignement est laïque, non parce
qu'il interdit l'expression des différentes fois mais au contraire parce qu'il les tolère
toutes. Cette perspective qui fait de la liberté le principe et de l'interdit l'exception nous

480

Le principal d’un collège de banlieue parisienne refuse d’admettre trois jeunes filles musulmanes qui

ne voulaient pas retirer leur voile. Pour le principal le refus se justifiait par le principe de laïcité. Pour les
soutiens des jeunes filles c’était une violation de leurs droits individuels et notamment de leur liberté
religieuse.
481

CE, 2 novembre 1992, M. Kherouaa, M. Balo et Mme Kizic
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paraît également particulièrement important »482. Devant la pression médiatique et la
multiplication des cas le Ministre François Bayrou intervient par une circulaire483. Le
Conseil d'État statue à nouveau en 1994484. Puis, une nouvelle circulaire 485 mais le juge
ne l'a pas tenue pour réglementaire486. La conférence des présidents de l'Assemblée
nationale crée une mission d'information sur le port des signes religieux à l'école le 27
mai 2003. La mise en place de la commission Stasi, chargée de donner un avis au
président de la République, de se prononcer sur l'ensemble de la situation actuelle de la
laïcité et de faire des propositions, s'effectue en octobre 2003. Le gouvernement décide
de déposer un projet de loi qui est promulgué le 15 mars 2004 qui interdit le port de
signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse. Pour Claude Durand, cette intervention est fondée pour quatre raisons : la
perception du désarroi des enseignants et de chefs d'établissement, la perception de
l'importance des affaires, la prise en compte du fait qu'à côté du port du voile par
conviction, respectable, ce port, dans de nombreux cas, se fait sous contrainte du père,
d'un frère, d'imams, d'activistes, de « caïds » de banlieues et la perception d'atteintes à
la laïcité de l'institution scolaire »487.
Cependant, des perceptions justifient-elles une loi ? Les débats intenses autour
de la question du voile à l’école et des signes religieux en général n’ont rien de nouveau.
Au moment de l’adoption de la loi de 1905 pareil débat existait sur le port de la soutane
dans l’espace public. Au lieu de répondre spontanément par une loi à des situations
particulières et surmédiatisées, il vaudrait peut-être mieux prend le temps de la
réflexion.
De plus, n’y a-t-il pas une rupture de l’égale liberté de conscience ? L’athée ou
l’agnostique ne renoncent à rien. Ainsi, la loi relative à l’interdiction des signes
482
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religieux à l’école privilégie – sans que ce soit son but – ceux qui ne portent pas de
signe religieux. Enfin, la loi de refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013
dispose : « le service public de l’éducation veille à l’inclusion scolaire de tous les
enfants, sans aucune distinction ». N’y a-t-il pas, là aussi un non-sens quand l’école de
la République, qui se dit ouverte et inclusive, ferme ses portes aux enfants qui veulent
librement exprimer leur religion par le port d’un signe religieux ? Cette interdiction ne
revient-elle pas à renforcer le communautarisme en forçant indirectement ces enfants à
aller dans des écoles confessionnelles ?
D’autre part, n’y a-t-il pas une confusion entre le signe et le comportement
religieux ? En effets, d’un point de vue strictement juridique le port de signes religieux
est l’expression d’une croyance, qui ne met danger ni l’ordre public, ni la liberté
d’autrui, tant qu’il n’y a pas de contrainte ou de prosélytisme. Finalement, ce n'est plus
un comportement de l'élève voilé qui est sanctionné, mais l'élève voilé, pour lui-même.
La frontière entre agents et usagers du service public, rappelée par le Conseil d'État dans
son avis de 1989 et sa jurisprudence ultérieure, est donc supprimée488. Certes la question
des enfants est particulière489, mais un État a-t-il le droit de dire à des parents comment
ils doivent élever leurs enfants ? En faisant cela ne fait-il pas preuve d’un paternalisme
liberticide ?
Ces questions entraînent des débats interminables, car ils vont bien au-delà du
droit. Mais elles méritent d’être posées et toujours est-il qu’un simple signe religieux
devient illégal et que l’usager voit sa liberté de conscience limitée au nom de la laïcité.
Ainsi, en accord, avec les propos de Patrick Weil, il faut être clair, aucune
femme musulmane ne doit être forcée de porter le foulard contre son gré. L’autonomie
des femmes qui se retrouvent dans une telle situation doit être protégée. Mais
l’autonomie de celles qui décident de le porter doit aussi être protégée490.
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Si la laïcité n’est pas présente dans la loi de 2010, elle est pourtant en toile de
fond491 pour justifier de nouvelles restrictions à l’expression religieuse dans l’espace
public.

2)

DEUXIÈME

RUPTURE :

LA

LOI

RELATIVE

À

L’INTERDICTION DE LA DISSIMULATION DU VISAGE
DANS L’ESPACE PUBLIC :
En effet, l’article 1er de la loi du 11 octobre 2010 dispose : « nul ne peut, dans
l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Il ne fait pas
mention de la laïcité, ce qui est mis en avant c’est la défense de l’ordre public, du
« vivre-ensemble » et de l’égalité des sexes. Pour autant, elle a été adoptée en réponse
à l’augmentation du nombre de femmes portant le voile intégral492, la burqa ou le
niquab493.
Cette loi suit de près le raisonnement de la loi de 2004. En effet, l’État interprète
et censure une pratique religieuse qu’il juge indésirable. Comme le montre Jean-Michel
Ducomte, « l’on était en présence moins d’une question d’ordre public, que le droit
positif permettait déjà de résoudre, que d’une question d’identité culturelle »494. Il
poursuit : « ce qui s’impose à l’observation, c’est la surmédiatisation des quelques cas
d’infractions constatées et réprimées, preuve que c’est davantage une fonction
d’exorcisme qui a été recherchée qu’une inquiétude réelle concernant l’ordre public à
laquelle on a voulu répondre »495. Précisément, dans son premier rapport annuel du 15
mai 2014, l’observatoire de la laïcité faisait état de 1 111 contrôles496 en quatre ans, soit
environ 277 interpellations par an. Un chiffre à relativiser, car sur 1 111 personnes
contrôlées, seuls 594 contrôles concernaient des femmes entièrement voilées.
491
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Rapportée au nombre d’habitants, cette loi a donc concerné, en quatre ans, 0,0016% de
la population française.
Dans sa décision S.A.S. c. France497, la CEDH s’est prononcée sur la conformité
de cette loi avec la convention. Une solution qui n’était pas si prévisible en raison des
lignes directrices de la jurisprudence de la CEDH : l’importance de l’autonomie
personnelle, la neutralité de l’État et caractère fondamental de la liberté religieuse
notamment. Pour autant, la Cour s’est contentée de nuancer certains arguments avancés
par le gouvernement français498 et elle s’est « réfugiée » derrière la marge
d’appréciation de l’État français pour éviter un débat de fond.
Là aussi il faut être clair. Il est évident que se masquer le visage n’est pas un
geste propice au dialogue et à l’ouverture, de même qu’aucun homme ne peut dire à une
femme comment elle doit s’habiller ; mais fallait-il en passer par une loi ? Par une
nouvelle interdiction générale ? La conséquence n’est-elle pas une stigmatisation, voire
une discrimination, de toute une communauté religieuse ?
Le « différent » voit son exclusion sociale confirmée et légitimée par le droit.
L’État préfère interdire à défaut de convaincre et fait de la laïcité un principe
d’interdiction et d’exclusion plus que d’émancipation. Finalement, la laïcité s’impose
plus qu’elle ne libère.

B) UNE LAÏCITÉ IMPOSÉE :
Comme le souligne Micheline Milot, « la volonté de laïciser l'espace public
masque souvent des attentes implicites d'encadrer l'expression du religieux selon les
normes et les références de la religion majoritaire, même dans une société où la
sécularisation a fait son œuvre »499. Force est de constater que, c’est parfois non pas un
commandement de neutralité qui est adressé aux personnes au nom de la laïcité, mais
au contraire, un commandement de respect, voire d’adhésion, à des valeurs.
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Autrement dit, la laïcité n’est plus une coquille vide permettant la coexistence
de divers régimes de croyance, mais acquiert un contenu substantiel et véhicule une
conception du bien500. Stéphanie Hennette parle d’un « programme normatif de la
laïcité »501 et Jean Baubérot d’une « France laïque qui multiplie les interdictions »502.
Enfin, c’est ce qui fait dire à Michel Troper que la laïcité en France ne peut pas
être insérée dans une typologie des rapports entre État et religions car selon lui, si l’État
y est bien séparé organiquement des religions, il s’accorde toutefois le droit et le devoir
de diffuser des valeurs laïques. Or, le système dans lequel l’État diffuse des valeurs,
nous l’avons désigné comme étant un système de religion d’État. Ainsi, en toute rigueur,
la laïcité n’est qu’une forme de la religion d’État, pourvu qu’on donne au terme
« religion » un sens assez large pour qu’il désigne la diffusion d’un certain nombre de
valeur503. Cette démarche n’est pas sans conséquence.
En effet, comme le rappel Jean-Michel Ducomte, « l’interdit appliqué à des
attitudes ou à des comportements adoptés en référence à des injonctions religieuses,
lorsqu’il opère sans nuance, fait courir à la démarche émancipatrice un double risque.
Celui de la stigmatisation d’une part, celui de la recherche de transgressions héroïsâtes
de l’autre »504. Également, la démarche est infantilisante et déresponsabilisante alors
même que l'autonomie de jugement et le pari de l'intelligence constituent les valeurs
décisives de la laïcité505.
La menace d’une sanction ne suffit pas, Montesquieu insiste sur le besoin de
« préparer » les citoyens, c’est-à-dire de les persuader par une éducation qu’obéir à la
loi est le meilleur parti à prendre506. Sans oublier qu’il y a dans toute interdiction une
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part de violence507et qu’il est préférable de faire le pari de la raison et de l’explication508,
car en cette matière comme en beaucoup d’autres, la réponse à un symptôme n’a jamais
permis de guérir et encore moins de comprendre la maladie509. Mais comme l’affirme
Jean Baubérot, « les français préfèrent s’exciter sur les foulards extérieurs plutôt que
d’avoir le courage de mettre à nu le tchador qui se trouve dans leurs têtes »510.
Ainsi, sous prétexte de défendre les valeurs républicaines en générale et la laïcité
en particulier l’État pousse au repli et à l’enfermement, à une solitude pleine de
ressentiment et de colère. La laïcité qui devait unifier est utilisée pour diviser. En 1905,
l’unité de la France ne devait plus passer par la religion catholique, mais par la
République laïque. En ce sens, la laïcité ne devait pas être une option spirituelle parmi
d'autres, mais le plan où les options spirituelles apprennent à se transcender pour que
puisse advenir un horizon d'universalité511. Elle était le prolongement de l’assimilation
républicaine. Comme le rappel Zucca Lorenzo : « France firmly believes in the
assimilation of everyone under the umbrella of republican values »512. L’assimilation
républicaine devait permettre d’éviter la communautarisation en créant un socle
commun de valeurs. Mais elle s’est transformée en une quête d’un citoyen abstrait réduit
à accepter une culture et une histoire. Pour le dire autrement, il y a, caché derrière cet
objectif d’unité républicaine, une force qui pousse à l’uniformisation des consciences,
et à une sorte de « nihilisme de la diversité ».
Aujourd’hui, la République a failli dans son rôle unificateur, si bien que la
religion est remobilisée par ceux que la République a laissés de côté. Catherine John
raconte comment lors de groupes de parole dans les banlieues françaises, les adolescents
s’interpellent volontiers en arabe, et excluent les animateurs de leurs échanges et
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remettent en scène quelque chose de leur propre vécu d’exclusion513. Manger halal,
porter le voile deviennent des marqueurs identitaires mobilisés en raison de l’échec
d’intégration et contre la laïcité. Ces jeunes se définissent par leur religion avant tout.
Selon les mots de Christophe Prochasson, « ni monde enchanté qu’il suffirait de
retrouver, ni légende noire dissimulant des ilots d’oppression, la République doit
aujourd’hui trouver une place adéquate dans un monde moderne »514. Par extension,
c’est aussi la laïcité qui doit prendre acte de ce nouveau monde.
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CONCLUSION
« Pour cela il n’est pas d’autre moyen qu’un dialogue en vérité »515. N’en
déplaise à Emmanuel Macron, la laïcité ne se résume pas à de simples déclarations et
encore moins à un dialogue en vérité. Il reste donc à monsieur le Président de passer
des paroles aux actes.
En effet, il ne suffit pas à un État de se dire laïque pour être un État laïque. Il ne
suffit pas d’ajouter un nouvel adjectif à la laïcité pour que celle-ci devienne réalité.
Comme le rappelle Jean Claude Rouanet, « dès que l’on qualifie la laïcité, on risque de
l’amoindrir, de la dénaturer, de la vider en partie de son sens »516. Bien souvent les
adjectifs servent plus à dissimuler des arrière-pensées qu’à préciser la pensée. Pour
Gilles Kepel, « la laïcité, qui est dans toutes les bouches, perd de sa substance »517. Elle
est finalement utilisée comme une incantation. Tout le monde crie à une laïcité falsifiée,
les uns parce que trop libérale, les autres parce que pas assez. C’est comme s’il y avait
une obstination à démanteler et à vider de son sens un principe républicain fondamental,
obstination tentaculaire doublée d’une sorte d’omerta518. En revenir au droit et à la
comparaison permet de clarifier la situation.
Précisément, à mesure qu’elle est normativisée, la laïcité gagne en clarté et en
lisibilité, mais dans le même temps elle prend une « coloration » propre à chaque pays.
Autrement dit, la laïcité est relative. À l’image d’un arbre elle se développe, se
fortifie, s’étoffe avec le temps. Comme le soulignait le rapport de la commission
Bouchard et Taylor, « il n’existe pas de modèle pur de laïcité qu’il suffirait d’appliquer
correctement (…) le sens et les implications de la laïcité ne sont simples qu’en
apparence. Aucune de ces définitions, aussi pertinentes soient-elles, n’épuisent à elle
seule le sens de la laïcité. Chacune d’entre elles peut prendre un sens particulier dans
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un contexte national donné et comporter des zones grises et des tensions, parfois même
des contradictions »519. La laïcité est alors un phénomène complexe qui s’adapte et se
définit à mesure qu’il est mis à l’épreuve par les sociétés humaines. Comme l’a affirmé
Micheline Milot, la laïcité « représente un idéal régulateur dont les principes sont
repérables dans la trame historique des sociétés. Ces principes connaissent des
évolutions diverses selon la conjoncture propre à chaque contexte national qui les
charge d'un contenu sémantique inévitablement teinté par la hiérarchie des valeurs qui
prévaut ici ou là »520.
Cela implique qu’il n’y a pas une laïcité ouverte et une laïcité fermée, ni même
une laïcité libérale et une laïcité républicaine ; mais une laïcité historique, figée par
l’histoire et une laïcité juridique qui évolue en même temps que la société. La question
est de savoir si dans un monde en pleine métamorphose il vaut mieux une « laïcité
chêne » ou bien une « laïcité roseau ».
Figer la laïcité et refuser de la faire évoluer revient à la rendre inapplicable.
Force est de constater que le droit ne peut pas tout prévoir à l’avance, car le
comportement des êtres humains est imprévisible. De plus, les normes doivent proposer
un mode de découpage du monde des actions humaines qui permette d’assurer
l’effectivité de leur régulation521. La laïcité n’est donc ni générale, ni systématique, elle
se crée au contact des situations particulières, mais elle reste d’après Didier Leschi,
« une exigence de la raison inscrite dans le droit, et notre cadre juridique reste le plus
fiable des boucliers avec son objectivité qui est une garantie d’égalité pour tous les
justifiables »522. En ce sens la laïcité est à la fois flexible et rigide.
D’autre part, la laïcité est universelle. En effet, cette comparaison a mis en relief
un certain nombre de convergences. Comme le soulignait Jean Baubérot, « il n’y a pas
de laïcité équivalente, mais un seuil minimal de laïcité a été franchi »523. Il y a un
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mouvement de fond, un processus de laïcisation dans ces trois pays. En fin de compte,
les principes invoqués : la neutralité de l’État, la liberté de conscience, le pluralisme
religieux, le respect pour les opinions religieuses et non-religieuses, l’égalité des
citoyens, la séparation des Églises et l’État sont des principes universels qui diffèrent
peu des principes affirmés dans notre République, même si leur application, pour des
raisons historiques évidentes, diverge profondément524.
Précisément, confrontés aux limites de leur modèle et à des problèmes
communs, ces États tendent à se rejoindre et s’influencer525. En effet, la mise en pratique
de la laïcité s’accompagne de luttes complexes entre religion, entre religieux et non
religieux, ou encore entre religieux « exhibitionnistes » et religieux « pudiques ». Force
est de constater que ces trois pays sont historiquement marqués par la religion
chrétienne et ne savent pas vraiment comment adapter leurs normes et institutions aux
pratiques et exigences des nouvelles religions qui se développent sur leur sol. Alors
même que plus l’intégration des populations issues des immigrations récentes s’opère,
plus la revendication par elles d’une capacité d’exercice de leur religion s’affirme526.
Autrement dit, la laïcité de ces trois pays, qui apparaît « résiduellement chrétienne » en
ce que la religion chrétienne bénéficie toujours d’une place particulière, doit s’adapter
à ces évolutions.
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Ces luttes sont inévitables et nécessaires dans ces États. En effet, la France, les
États-Unis et le Canada sont des démocraties, elles s’animent dans le pluralisme des
opinions, des langues, des cultures, c’est-à-dire qu’elles garantissent à chacun la liberté
d’être ce qu’il veut être dans les limites de l’ordre public et des libertés d’autrui. En ce
sens, la laïcité a des affinités fortes avec l’idée démocratique, avec l’idée d’un pouvoir
émanant de la volonté des citoyens, respectant le pluralisme des croyances et des
pensées527. Ces États ont donc besoin de cette diversité et ils cherchent à la protéger. Ils
cherchent un compromis entre objectivisme et subjectivisme, entre un universalisme
civique et un relativisme culturel, afin de préserver l’égalité de tous en dépit des
différences de chacun.
Cette étude a montré que la laïcité n’est ni une liberté de conscience débridée
qui divise les populations, ni une séparation totale entre l’État et les Églises, qui est en
pratique impossible. La laïcité apparaît plus comme l’équilibre fragile entre la liberté,
l’égalité et la fraternité. En ce sens, un État laïque s’apparente au foyer de l’unité morale
de la collectivité. Il a charge d’âmes aussi bien que les Églises, mais à un titre plus
universel528.
Cette recherche a aussi démontré que ces pays ont beaucoup à apprendre les uns
des autres en s’inspirant de leur différence. En effet, comme l’a remarqué Conkle, « la
tradition constitutionnelle américaine comporte une forte protection de l’expression
religieuse privée qu’elle regarde comme un droit individuel, alors que la laïcité française
peut être interprétée comme permettant, voire comme obligeant l’État à contrôler cette
expression dans des lieux comme les établissements scolaires publics »529. L’idéal
laïque est alors à mi-chemin entre les deux modèles, c’est-à-dire entre la protection de
l’individu et l’intervention de l’État, car l’État ne peut rester indifférent à certaines
pratiques religieuses même au prix d’une intrusion dans la vie privée, mais il doit aussi
s’abstenir de régenter la vie des individus.
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Ces luttes autour de la laïcité sont souvent animées par des fondamentalistes,
des orthodoxes – religieux ou athée. Autrement dit, par des personnes qui considèrent
que leur conviction est la meilleure et cherchent à l’imposer aux autres. Ils ralentissent
la quête de cet équilibre entre respect de l’individualité et vie en communauté. Ils ne
sont pas galvanisés par une puissance divine, mais par un égo démesuré et un sens bien
personnel de l’histoire et de la religion. Ils se nourrissent des interprétations rapides et
fausses des médias. Ils s’appuient sur la peur de l’étranger et sur l’ignorance de la
majorité. Cette dernière est utilisée comme un catalyseur de haine. La religion n’est ici
qu’un prétexte, de la « poudre de perlimpinpin » qui masque mal des ambitions
obscènes de pouvoir et de domination. Croire que la religion est un mal en soi c’est être
ignorant du message religieux.
Il appartient donc à chacun d’être maître de son esprit pour ne pas se laisser
entraîner dans des chemins obscurs. Si l’homme est mauvais il ne le doit qu’à lui-même,
car il n’y a aucun Dieu qui prône la haine. Comme le remarquait Mathieu Ricard, « trop
souvent, de nos jours, les religions sont utilisées comme des drapeaux de ralliement
pour diviser des peuples (…) Il importe que nous reconnaissions qu’en dépit de nos
différences théologiques et philosophiques, toutes les religions [et philosophies] du
monde ont prêché à l’origine un message d’amour. Aucun prophète, aucun saint, aucun
sage n’a commencé par prêcher la haine du prochain »530. En revanche, il y a des
oppresseurs et ces derniers n’ont ni religion, ni couleur de peau. Ils ont seulement la
haine au cœur.
●
La question ne se pose donc plus seulement en termes de droit, mais en terme
de diversité et de politique sociale, car comme l’a souligné Raphael Liogier, « nous ne
vivons pas dans un monde menacé par un quelconque choc des civilisations, mais plutôt
dans une civilisation globale de plus en plus unifiée culturellement, dans laquelle se
déploient néanmoins des intérêts économiques, politiques parfois opposés dont les
nouvelles postures religieuses que sont le spiritualisme, le fondamentalisme et le
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charismatisme sont les relais »531. En d’autres termes le Droit ne suffit plus532,
l’essentiel du problème ne peut être réglé par le développement constant de normes
contraignantes dont la multiplication finirait par entacher notre modèle de liberté
publique533.
Le véritable problème est qu’il y a une « inculture religieuse » et une absence de
politique d’intégration qui laisse le champ libre aux radicaux. Ainsi, s’il faut en revenir
au Droit pour préciser et expliquer la laïcité, il ne suffit pas à tout comprendre et à tout
résoudre. La laïcité ce n’est pas que du droit, c’est aussi un projet de compromis qui
associe liberté, égalité et fraternité. Selon Gilles Kepel, « le projet de la laïcité est le
projet d’un vivre ensemble qui permet de considérer que ce que nous avons en commun
l’emporte sur nos différences, qui sont tout à fait libres de s’exprimer et fusent de
manière conflictuelle mais sans recours à la violence »534. Ce projet entend construire
une société en paix. Cette tâche n’est pas simple tant la diversité de nos sociétés est
grande.
Précisément, la diversité c’est l’ensemble des différences qui caractérisent les
individus, c’est l’identité de chacun. L’identité qui est selon Charles Taylor, « ce qui
représente ce que nous sommes, d’où nous venons, etc. En tant que tel, c’est l’arrièreplan sur lequel nos gouts, nos désirs, nos opinions et nos aspirations prennent leur
sens »535. D’où la nécessité pour Taylor d’une politique de la différence ou autrement
dit du multiculturalisme et de la diversité. « Ce qu’on demande de reconnaître, c’est
l’identité unique de cet individu ou de ce groupe, ce qui le distingue des autres »536.
Pour autant, la différence c’est aussi ce qui sépare avant d’être ce qui enrichit537.
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En effet, la diversité des opinions conduit bien souvent à des désaccords. Le
mythe de la « Tour de Babel » présente la diversité des langues comme une tragédie
dans la mesure où les hommes et les femmes sont condamnées à ne plus se comprendre.
De plus, nous avons tous des préjugés, une méfiance ou une haine de ce qui nous est
étrangers. Par exemple, l’islam est souvent considéré comme archaïque,
discriminatoire, ou agressive. En conséquence, « la diversité fait souvent naître la
violence ou l’hostilité »538, c’est d’autant plus vrai avec la diversité religieuse. Cette
dernière est souvent perçue de façon négative pour de nombreuses raisons539. Pour
expliquer ce rejet de la différence, Claude Levi Strauss parle de « fondements
psychologiques solides »540. La différence c’est ce qui nous distingue des uns et des
autres : « ma langue, ma culture et ma religion sont autant d’éléments qui me
définissent »541. La diversité c’est donc aussi la non normalité : les êtres monstrueux.
Autrement dit, c’est s’écarter de l’uniformité du plus grand nombre et tout ce qui
s’écarte de la norme est en général mal vu, rejeté ou considéré comme monstrueux542.
En outre, la diversité n’établit pas seulement des différences, mais aussi des
inégalités543. Précisément, les êtres humains ont tendance à considérer leur culture
comme la meilleure, comme le modèle d’humanité. C’est ce que Claude Lévi-Strauss
appel « l’ethnocentrisme ». Il est alors fait référence à la notion de minorité pour
distinguer la culture dominante – par le nombre ou l’histoire – de la culture inférieure.
Beaucoup pensent alors que c’est aux étrangers de s’adapter à la société et pas à la
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société de s’adapter aux étrangers544, car dans la pensée occidentale est intrinsèquement
enracinée l’idée que l’identité existerait de manière autonome et que « l’étranger »
arriverait ensuite, comme une menace545.
Préserver la diversité pose donc un problème, car elle revient à préserver nos
différences, à nous réduire à certaines caractéristiques de notre personnalité : les
homosexuels ne sont qu’homosexuels, les musulmans ne sont que musulmans, les
handicapés ne sont que handicapés etc…. La diversité apparaît comme un piège qui
tend à réduire les individus à certaines de leurs caractéristiques546 et à les mettre en
opposition. Si bien, qu’ils finissent par croire qu’ils ne peuvent pas être autre chose. Le
droit à revendiquer n’est donc peut-être pas un droit à la différence, mais un droit à
l’indifférence, c’est-à-dire le droit d’être ce que l’on est sans que cela détermine
l’ensemble de notre vie : le droit d’être différent dans l’indifférence des autres.
Ce qui nous désunie ce n’est donc pas nos différences, mais l’intolérance de nos
différences liées à notre sentiment de supériorité, à la « commune loi qui veut qu’on
trouve son semblable beau, bien fait, et sur tous aimable »547. Le seul problème que pose
la diversité est dans l’imaginaire individuel et collectif, influencés par les
représentations négatives construites dans les discours « média-dégradable »548. Il
s’appuie sur la confusion entre individualisme et égoïsme549, entre amour de soi et
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amour-propre550. Ainsi, même si nous avons l’impression d’être le centre du monde, ce
monde reste celui des autres551.
Force est de constater que nous pensons notre identité comme une « bulle »
protectrice, dans laquelle il y aurait un monde parfait et à l’extérieur un enfer peuplé
d’abominable. Peut-être faut-il faire l’effort de penser l’autre non comme une menace
pour son identité, mais une chance. Comme si finalement l’identité était semblable, non
pas à une « bulle protectrice », mais à une « corde à tresser » : plus ses fils sont
nombreux, plus la corde devient forte et résistante552.
●
En outre, ce qui apparaît important ce n’est pas la revendication des différences,
mais la volonté de les utiliser pour nourrir des idées qui rassemblent au-delà d’une
nation, au-delà d’un territoire, d’une langue, d’une culture ou d’une religion. Ce qui fait
qu’un être humain est humain c’est justement sa capacité à entendre et à parler ce que
Paulo Coelho appelle le « langage universel »553, c’est-à-dire cette force qui unit et lie
les hommes et les femmes à travers le temps et l’espace. Les grands projets, comme le
projet européen, ne sont pas grands que par leurs budgets ou leurs institutions
supranationales. Ils le sont aussi par leur capacité à unir les hommes et les femmes audelà de leurs différences. Ils sont grands par leur démesure spirituelle et leur utopisme
originel.
Aujourd’hui nous avons besoin de ce type de projet, car notre société
mondialisée est entrée dans une période d’incertitude et de remise en question. Une
période qui est à la fois dangereuse et grisante. Dangereuse, car il serait facile de tomber
dans un « choc des civilisations ». Grisante, car c’est aussi l’occasion de réinventer
notre société de telle sorte qu’il importerait peu que la cité soit antique ou interdite,
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platonicienne ou de Dieu, qu’elle soit vertueuse ou du Soleil, musulmane ou de
l’Evangile, car cette cité appartiendrait, avant tout, aux hommes [et aux femmes] et ce
sont eux seuls qui doivent, in fine, l’organiser en fonction de leur intérêt général554.
La mondialisation de notre société n’a donc pas seulement eu pour conséquence
d’augmenter les flux de marchandises à travers le monde. Elle a aussi entraîné la
multiplication des relations humaines et les croisements culturels. La question de savoir
« qui je suis ? » apparaît comme une réaction à ces phénomènes. Face à cette question,
face à ce monde qui s’ouvre et se rétrécit, deux perspectives se profilent à l’horizon : la
peur et la haine, ou le courage et l’amour.
Victor Hugo nous dirait surement que face à la peur qui nous guette, il faut :
« tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps
le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la
puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête ; voilà l'exemple
dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise »555.
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