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Synthèse formation du 30 mai  

La place de la laïcité dans la société contemporaine et l’organisation du vivre 

ensemble (Marc Jacquemain) 

 

1) Introduction 

Avant d’entamer cet exposé sur la notion de laïcité, le conférencier retrace brièvement son parcours 

afin que nous comprenions bien la réflexion qui est la sienne aujourd’hui. Il explique s’être beaucoup 

intéressé à la laïcité dans ses recherches sur la citoyenneté. De par ses origines familiales, la laïcité se 

conçoit dans une perspective d’extension des libertés individuelles. Or sur une dizaine d’année, il a 

vu les principes de la laïcité utilisés dans des discours moralisateurs constitués d’interdits et 

d’injonctions ce qui l’a poussé à se lancer dans du militantisme afin d’appuyer son point de vue. Par 

la suite, il s’est intéressé en profondeur aux débats autour de la notion de laïcité. Il nous propose 

donc ici de cartographier, le plus objectivement possible, le débat entre les deux principales 

conceptions contemporaines. 

Remarques : Monsieur Jacquemain n’étant pas juriste, il précise que les principes de la laïcité 

proposés dans sa présentation sont davantage du registre des valeurs que du registre 

juridique. La définition de valeur impliquant une part importante de subjectivité, le 

conférencier ne prétend pas détenir la vérité sur ce concept. Enfin, les constatations ci-

dessous ne sont applicables qu’aux sociétés francophones (Belgique, France, Québec). Il 

souligne alors que la proposition de laïcité se veut universelle alors qu’elle n’est en fait 

destinée qu’à un nombre restreint de sociétés. 

L’exposé peut être envisagé en deux parties : d’une part, une partie conceptuelle ou l’intervenant 

proposera trois distinctions en matière de laïcité. D’autre part, une partie plus interactive proposant 

des exemples de questions pertinentes qui ont tendance à diviser quand on aborde la laïcité. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, l’orateur précise qu’il envisage cette présentation comme étant 

dynamique et interactive. Il encourage donc les participants à réagir et poser des questions en 

simultané. Pour une question de lisibilité les interventions des participants figureront en vert dans la 

présente synthèse. 
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2) Trois distinctions conceptuelles/ deux modèles de laïcité 

Première distinction conceptuelle : Laïcisation et sécularisation 

Laïcisation sécularisation 

Il s’agit d’un processus de séparation de l’église 

(ou de la religion) et de l’état qui fait suite à la 

fin des guerres de religion. 

En principe, un état laïque ne peut pas avoir de 

religion « établie », ce qui suggère que l’état est 

en indépendance total par rapport aux pouvoirs 

religieux. 

Exemple : En principe, il ne devrait pas y avoir de 

croix dans les tribunaux. 

Contre-exemple : Au Royaume-Uni, le chef d’état 

est également le chef religieux. 

 

Une confusion est souvent faite entre Laïcité et 

sécularisation car en anglais ils sont rarement 

dissociés. Toutefois, il s’agit bien d’un processus 

à part entière qui présente un état 

d’avancement différent selon le pays. 

Il s’agit donc d’un processus de privatisation 

et/ou d’affaiblissement de la religion. En effet, 

on peut constater notamment en Belgique que 

pour certaines personnes, la religion (croyances 

et pratiques) prend moins d’importance dans la 

vie quotidienne des gens. 

Phénomène en accélération ces 50 dernières 

années. 

 

Questions et remarques quant au processus de sécularisation : 

- L’un des participants constate que la religion musulmane est également engagée dans un 

processus de sécularisation. En effet,  les pratiques s’amoindrissent ou s’expriment 

différemment. En fait, la religion et ses pratiques sont pour certains davantage des rites 

sociaux. 

- Un autre participant a alors demandé si l’extrême fin du processus de sécularisation pouvait 

aboutir à un athéisme total. Le conférencier semble postuler que non car selon lui, il 

persistera toujours certaines formes de croyances dans notre société. Toutefois, il n’en est 

pas certain et la question reste ouverte. 

Seconde distinction conceptuelle : Laïcité politique et philosophique 

Politique Philosophique 

Fonctionnement de l’état dans son rapport à la 

religion fondé sur deux principes : 

- principe de séparation de l’Etat et de 

toute religion (pas de religion «établie») 

- Principe de neutralité: l’Etat doit se tenir 

à équidistance des croyances qu’elles 

Il s’agit de l’engagement d’une conception 

existentielle qui exclut toute autorité 

transcendante. C’est une métaphysique et une 

morale de «l’immanence». 

C’est une proposition Belge (CAL) qui se 

rapporte aux notions d’agnosticisme (« je ne 

crois pas que Dieu existe ») et d’athéisme (« je 
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soient religieuses ou non 

 

crois que Dieu n’existe pas »). 

Selon notre intervenant, ce concept devrait 

disparaître car il introduit de la confusion. 

 

La laïcité politique est primordiale car elle est d’une part garante de la liberté de conscience : en 

effet, le libre choix est laissé au citoyen d’adopter ou non une conviction religieuse. En outre, ils sont 

libres d’exprimer (ou de ne pas exprimer) leurs convictions dans le respect bien évidemment de la 

liberté d’autrui et des lois. D’autre part, la laïcité politique garantie l’égalité entre les citoyens car 

personne ne peut être discriminé pour ses convictions religieuses ou philosophiques. 

L’intervenant revient sur le non-sens que constitue pour lui le concept de laïcité philosophique. En 

effet, sur le principe cette conceptualisation peut être appliqué à l’individu (par exemple : un individu 

peut-être à la fois laïque et croyant, les athées peuvent être politiquement laïques ou non,…). 

Toutefois, à l’échelle de l’état, c’est impossible car la laïcité politique et philosophique sont 

incompatibles (par exemple : un Etat officiellement athée ne peut pas être un Etat laïque (URSS) 

puisqu’il sanctionne une conviction et rompt avec le principe de neutralité). 

- L’un des participants met en lumière une autre classification faite où l’on pourrait envisager 

qu’un agnostique puisse être à tendance « foi » ou à tendance « athée ». 

Pourquoi ce modèle existe-il en Belgique ? Monsieur Jacquemain avance la thèse historique. En effet, 

historiquement, la Belgique n’est pas explicitement laïque sur le plan politique. De plus, les 

mutations politiques font de la Belgique un pays pilarisé (à l’origine la vie politique était constituée 

d’un parti libéral et un parti catholique, avec l’émergence du parti socialiste une coalition s’est 

instaurée contre le parti catholique qui représentait alors l’église et donc l’ennemi). 

Ce modèle introduit de la confusion qui peut avoir des conséquences négatives. Par exemple : 

certains croyants peuvent prendre la laïcité comme une politique ennemie car associée à l’athéisme 

ce qui peut favoriser une montée aux extrêmes. 

Troisième distinction conceptuelle : Laïcité inclusive et exclusive 

S’apparente davantage au modèle français de laïcité. 

Inclusive Exclusive 

Prônant la liberté de conscience et l’égalité de 

traitement (la séparation est instrumentale). Il 

n’y a rien de mal dans la religion en soi, elle est 

d’ailleurs compatible avec la raison. 

Donc exprimer ses convictions en public est une 

liberté fondamentale, qui doit être promue, tant 

qu’aucun crime ou délit n’est commis à 

Adhère aux buts de la laïcité politique mais avec 

une hostilité de principe plus ou moins marquée 

à l’égard de la religion. En effet, les croyances 

religieuses sont perçues comme un obstacle à la 

liberté de pensée (car jugées irrationnelles) et il 

incombe à l’Etat d’émanciper les individus de 

l’irrationalité religieuse (en particulier les 

élèves). 
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l’occasion de cette expression. 

Enfin, La laïcité politique implique la neutralité 

pour l’Etat mais évidemment pas pour les 

citoyens. 

Promeut donc une conception extensive de la 

«sphère publique» (caché VS dévolié plutôt que 

société civile VS autorité publique) 

Remarque : Il y a donc une influence de la laïcité 

philosophique sur la laïcité politique (qui n’est 

pas forcément admise) : la laïcité exclusive milite 

pour la sécularisation. 

 

- L’un des participants met en évidence la pertinence historique de la laïcité exclusive : en 

effet, jadis cette conception avait du sens car le dogmatisme était tel que la liberté de 

pensée en était mise à mal. 

L’intervenant en guise de conclusion précise qu’une infinité de nuances peuvent être apportées mais 

afin d’appréhender le concept il a polarisé en trois distinctions conceptuelles. Il propose ensuite de 

s’attarder avec nous sur des questions délicates, qui font débat en matière de laïcité. 

3) Réflexion sur des questions qui divisent 

Cette courte partie est principalement constituée d’exemples, de remarques et de réflexions autour 

de la 3e distinction conceptuelle. 

1ère réflexion sur la neutralité de l’état qui prend déjà deux directions différentes selon qu’on se 

positionne davantage du côté de la laïcité exclusive ou inclusive (Républicaine ou libérale tel que 

défini dans le texte joint au mail). En effet, les exclusifs insisteront plus sur l’importance de la 

séparation alors que les inclusifs prôneront plus l’équidistance. Qu’est-ce donc que la neutralité ? 

Peut-on être neutre en maintenant le principe de liberté ? Certains mouvements tentent 

paradoxalement d’utiliser la laïcité dans le but de faire taire les citoyens (ex : riposte laïque qui 

s’apparente parfois plus à un mouvement raciste et intolérant). 

Seconde réflexion concernant la neutralité des fonctionnaires. D’une part, la position tranchée d’une 

neutralité d’apparence excluant tous signes d’appartenance ou de non appartenance religieuse. 

D’autre part, une position plus nuancée considérant obligatoire de peser le  poids de la neutralité 

d’apparence par rapport aux droits fondamentaux des fonctionnaires. Est-il possible d’être 

fonctionnaire sans être privé d’une partie de ses libertés ? Comment signifier aux citoyens que l’état 

leur garantie la neutralité et le traitement égalitaire par le biais d’agents ayant un droit 

d’expression ? Une proposition créative a été faite à Londres ou certains agents de police ont vu 

s’ajouter à leur uniforme un turban assorti et arborant l’insigne officiel.  Dans le contexte 

économique qui est le nôtre une autre question est soulevée quant à l’identité même du 

fonctionnaire. Qu’est-ce qu’un fonctionnaire ? La plupart d’entre eux ne sont-ils pas juridiquement 

du secteur privé ? Exemple des femmes d’ouvrages qui travaillent au sein des établissements de 

l’état mais qui sont engagées via sous-traitance. 

D’autres pistes de réflexion sont disponibles dans l’article envoyé en pièce jointe du mail. 
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4) Conclusion et pistes de réflexions 

De manière général, l’intervenant nous a donné une vue d’ensemble des débats contemporains en 

matière de laïcité. Deux logiques nous ont été exposées : d’une part, la laïcité dite exclusive qui se 

veut intransigeante face à l’influence de la religion et d’autre part, la laïcité dite inclusive qui  se 

définie comme intransigeante sur les principes même de la laïcité à savoir la liberté de conscience et 

l’égalité de traitement entre citoyens. 

Bien que l’auteur se positionne ouvertement du coté inclusif, il précise que l’intransigeance est 

relative et qu’il s’agit davantage d’un positionnement sur un continuum que d’une réelle 

polarisation. Ainsi certaines politique sont très exclusives d’autre moins. Le degré dépend également 

des thématiques abordées et du public dont on parle, d’agit-il de citoyens, de fonctionnaire ou de 

citoyens en devenir (élèves) ? Au jour d’aujourd’hui, la laïcité n’est pas un concept univoque et il faut 

pouvoir composer avec son identité plurielle mais en prenant toujours soin de (re)définir les 

éléments en présence en fonction des deux principes fondamentaux de la laïcité. 

Il pourrait être intéressant pour aller plus loin dans la réflexion d’entendre le point de vue d’un 

partisan d’une laïcité plus républicaine (exclusive). De plus, monsieur Jacquemain précise que sur le 

site de l’ULG, nous pourrions trouver une série d’articles relatifs à la question de la laïcité (l’un 

d’entre eux est une version dactylographiée du présent exposé et vous a été communiqué en pièce-

jointe). 

 


