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L’ECOLE LAÏQUE ENTRE RESPECT 
DE LA LIBERTE DE CONSCIENCE ET 

CONSTRUCTION DU MONDE COMMUN 

Résumé : La laïcité se définit en premier lieu comme la garantie institutionnelle de la 
liberté de conscience. Mais elle est aussi un effort pour penser les conditions de la construc-
tion d’un « monde commun » à tous les membres d’une même société. Cette articulation en-
tre libertés individuelles et exigences communes constitue le fil conducteur de la problémati-
sation que cet article propose au sujet de l’application du principe de laïcité dans le cadre sco-
laire. La première partie s’appuie sur une périodisation historique qui conduit de la troisième 
République à nos jours. Elle analyse l’évolution de la laïcité scolaire comme passage d’un 
dynamisme conquérant à une situation de crise et de marginalisation relative, puis au retour 
de la laïcité sur le devant de la scène publique à partir de 1989 avec les affaires de foulard 
islamique. A la suite de l’examen de quelques questions que ces affaires permettent de poser, 
au sujet de la place de l’école comme institution sociale et de l’articulation entre droits indi-
viduels et exigences collectives, la seconde partie passe en revue différentes interprétations 
théoriques récentes de la laïcité. 

Mots-clés : Crise de la laïcité - Droits culturels - Éducation à la citoyenneté - Fou-
lards islamiques - Individualisme - Liberté de conscience - Monde commun - Nouvelle laïcité 
- Pensée républicaine - République et républicanisme. 

 
 
S’il faut trouver un acte politique fondateur de la laïcité en France, c’est sans 

aucun doute la loi de 1905 établissant la séparation des églises et de l’État. Les deux 
premiers articles de la loi indiquent l’essentiel de son contenu : un État laïque garan-
tit la liberté de conscience (article 1) ; il reconnaît à chacun le droit de confesser la 
religion de son choix, individuellement ou collectivement. Cela implique la liberté 
de changer de religion, d’être indifférent aux religions, mais aussi de proclamer son 
opposition à toute forme de croyance religieuse. En second lieu, l’État est neutre 
vis-à-vis des confessions religieuses (article 2) : il ne reconnaît officiellement au-
cune Église et établit ainsi, l’égalité des croyants et des non-croyants devant la loi. 
Telle est sans doute la définition la plus synthétique que l’on puisse donner de la 
laïcité. 

Ce premier aspect est en général bien connu. On parlera d’une dimension né-
gative de la laïcité, non pas au sens péjoratif du terme, mais au sens où il conduit à 
définir la laïcité par une négation. La laïcité joue donc un rôle de « garde-frontière » 
(Stasi, 2004, 35) : la séparation implique une distinction entre le domaine public et 
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le domaine privé et la vigilance laïque doit s’exercer pour préserver l’intégrité de 
chacun d’eux : les Églises n’ont pas à s’approprier une partie du domaine public ; 
l’État ne légifère pas dans les affaires religieuses. Mais que l’État laïque ne recon-
naisse officiellement aucune religion ne signifie pas qu’il ne les connaît pas. Au re-
gard de la loi de 1905, les Églises sont des institutions sociales comme les autres, ou 
presque. Chacun est libre de pratiquer la religion de son choix, à condition que cette 
pratique reste inscrite dans les limites du droit. Comme l’écrit Émile Poulat, la loi 
de séparation n’a pas fait de la religion une affaire simplement privée, elle en fait 
aussi une affaire de « libertés publiques » (Poulat, 2005). 

Cet aspect négatif de la laïcité ne va pas sans une contrepartie « positive » : 
sous ce second aspect, la laïcité ne se contente pas de séparer des domaines et de 
veiller à leur intégrité. Elle s’efforce de rechercher les conditions qui permettent de 
rassembler les citoyens autour de valeurs communes. Ces valeurs sont la tolérance, 
la liberté de conscience, la liberté de pensée ou encore la solidarité. Mais ainsi for-
mulées, ce sont des abstractions. C’est pourquoi la laïcité est également attachée aux 
institutions qui permettent de les concrétiser : l’État républicain en premier lieu et 
bien sûr, l’éducation publique, mais aussi la vie associative et l’éducation populaire. 
En un mot, on définira ici la laïcité comme une forme de pensée et d’action, indivi-
duelle et collective, qui respecte la liberté de conscience de chacun tout en cherchant 
à réaliser les conditions de la construction d’un monde commun. 

I) L’ÉCOLE LAÏQUE 

1) Laïcité scolaire et citoyenneté républicaine 
Que l’éducation publique occupe une place centrale au sein de l’État laïque, 

il suffit pour s’en convaincre de se souvenir que la législation laïque sur l’école pri-
maire a précédé de plus de vingt ans, celle instaurant la séparation des églises et de 
l’État. C’est en effet en 1882 que la troisième République a institué la neutralité des 
programmes et des locaux. Celle des personnels date de 1886. D’un point de vue 
historique, cette neutralité a d’abord été conflictuelle, l’Église catholique ayant dé-
tenu pendant tout le dix-neuvième siècle, une position dominante en matière 
d’éducation et d’enseignement. Les déclarations sur la république laïque comme ré-
gime susceptible de réunir un consensus des citoyens en deçà des convictions parti-
culières, ne doivent donc pas induire en erreur. Cette représentation est sans doute 
valable aujourd’hui ; elle ne l’était pas à la fin du dix-neuvième siècle, où la laïcité 
ne pouvait guère apparaître que comme une machine de guerre tournée contre 
l’Église catholique et le monopole idéologique qu’elle détenait : l’école « sans 
Dieu » revendiquée par Jules Ferry a été dénoncée inévitablement comme une école 
« contre Dieu ». 

Ce procès était d’autant plus fondé que la neutralité laïque n’était pas une 
neutralité culturelle. C’est en effet une des caractéristiques majeures du républica-
nisme français – par opposition par exemple au libéralisme américain – que de don-
ner à l’école une importance centrale pour éduquer les citoyens. Certes, comme le 
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note Michaël Walzer, tout régime politique a « pour devoir d’enseigner à tous les 
enfants, quelle que soit leur obédience, le respect de son ordonnancement constitu-
tionnel » (1997, 106). Mais l’éducation républicaine est en principe plus ambi-
tieuse : elle doit se préoccuper de donner aux futurs citoyens, les moyens intellec-
tuels et culturels qui rendent possibles les diverses formes de participation au politi-
que, compris au sens noble du terme comme le fait de délibérer et de prendre des 
décisions collectives sur les questions qui concernent la société dans son ensemble. 
Il n’y a pas de république sans ce que l’on peut appeler une « culture politique » 
commune (Schnapper, 2000, 190) et c’est pour une part importante, l’école qui est 
chargée de sa transmission aux nouvelles générations. L’école de la troisième Répu-
blique a assumé cette mission d’une part, par la transmission de « contenus » com-
muns : enseignement de la langue nationale au détriment des patois et langues ré-
gionales ; éducation morale et civique en lieu et place de l’ancienne éducation reli-
gieuse ; enseignement de l’histoire qui avait pour but de « susciter le sentiment de 
communauté historique… d’affirmer l’identité collective et d’encourager les con-
temporains héritiers de cette histoire glorieuse, à prolonger l’héritage du passé et à 
poursuivre l’action commune » (ibid.). D’autre part, « par-delà le contenu même de 
l’enseignement, l’école pour les républicains, à l’image de la société politique, cons-
tituait un espace fictif, dans lequel les élèves comme les citoyens devaient être trai-
tés de manière égale, indépendamment de leurs caractéristiques familiales et socia-
les » (ibid.). Quelles que soient les différences tout à fait essentielles existant pour la 
pensée républicaine entre le domaine éducatif et le domaine politique, l’école don-
nait par ce biais aux futurs citoyens, une première expérience de l’égalité ; elle anti-
cipait dans l’ordre éducatif le caractère abstrait de l’espace politique. S’en suivent 
deux caractéristiques structurelles de l’éducation publique en France : l’attachement 
aux programmes nationaux contre la dimension territoriale – et cela en dépit de 
l’adaptation effective aux contextes locaux (Chanet, 1996) – et la tradition de l’« in-
différence aux différences » contre toutes les formes de différenciation de l’action 
éducative, qu’il s’agisse de la différenciation du traitement des difficultés scolaires 
– les politiques d’« éducation prioritaire » sont apparus tardivement en France, 
comparativement à d’autres pays – ou de la différenciation pédagogique. 

2) Le développement de l’individualisme 
Si la fin du dix-neuvième siècle et la première moitié du vingtième ont cons-

titué pour la laïcité une période conquérante, on peut considérer à l’inverse qu’à par-
tir des années soixante commence une phase de « décrue ». Cette évolution résulte 
de la conjonction de différents phénomènes : a) La nécessité de faire face à la massi-
fication de l’enseignement secondaire qui fait que les combats idéologiques sont 
progressivement concurrencés par les réformes de structure. b) L’évolution des fina-
lités générales de l’école, les finalités morales et civiques, prioritaires sous la troi-
sième République, abandonnant progressivement leur prépondérance au profit de 
fonctions économiques et sociales. c) La loi Debré de 1959 qui instaure le finance-
ment public de l’enseignement privé et conduit les laïques à abandonner l’attitude 
offensive qu’ils avaient jusqu’alors pour une attitude « défensive » (Prost, 1981, 433 
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sq). d) Un ensemble de transformations culturelles et sociales, enfin. Ces transfor-
mations sont liées au développement de la consommation et de la « culture de 
masse », à la généralisation de l’accès aux médias, en particulier télévisuels ; au dé-
veloppement de mouvements sociaux divers qui au regard du « modèle républi-
cain », ont pour point commun d’apparaître comme autant de « particularismes » : 
cultures régionales, mouvement de générations (adolescence), affirmation des iden-
tités sexuelles (féminisme, etc.), constitution de groupes culturels liés à l’immigra-
tion. Cette même période connaît pour finir une radicalisation des idéologies politi-
ques : en mai soixante-huit, la laïcité n’est plus, si l’on peut dire, du bon côté des 
barricades ; elle est dénoncée au contraire par les manifestants, au même titre que la 
religion, comme un représentant de l’ordre moral… 

Je suivrai pour ma part les analyses de Marcel Gauchet qui fait remonter aux 
années soixante, le début d’une radicalisation de l’individualisme. Certes, l’attache-
ment à la liberté de conscience signifie que la laïcité n’est pas le contraire de l’indi-
vidualisme. On est fondé à considérer qu’elle constitue une tentative originale de 
réponse à cette question politique « moderne » : quelles règles de vie et quelles va-
leurs communes sont nécessaires pour permettre à des hommes et des femmes qui 
disposent d’un ensemble de libertés fondamentales de vivre-ensemble ? Mais l’indi-
vidualisme qui se développe dans les années soixante est d’un autre type : car au 
tournant des dix-neuvième et vingtième siècles, le républicanisme, imitant en cela 
les formes de pensée et d’action de son adversaire catholique, n’avait pas dissocié la 
liberté individuelle et l’engagement collectif. De même que pour l’Église catholi-
que, le salut passait par l’appartenance à la communauté des fidèles, de même pour 
le républicanisme, l’émancipation individuelle supposait l’appartenance à la « com-
munauté des citoyens » : sans jamais adhérer à une quelconque forme de « religion 
civile » à l’américaine, qui lui était interdite par principe, la République n’a cepen-
dant pas hésité à prendre modèle sur l’Église, cherchant « à substituer la transcen-
dance politique à la transcendance religieuse et dynastique pour organiser la vie col-
lective et les relations entre les hommes » (Schnapper, 2002, 220) : rituels, symbo-
les, fêtes… L’école, dont la pensée républicaine a rappelé récemment qu’elle consti-
tuait, selon une formule en tout point significative, le « sanctuaire de la républi-
que », se situait pour ce mode de pensée, aux avant-postes du combat politique : ré-
glée par « une pédagogie autoritaire, du haut en bas de l’échelle, pénétrée du senti-
ment du devoir national », elle avait pour mission « l’inculcation de l’esprit d’appar-
tenance à la patrie, mais au service simultanément de l’institution d’un acteur politi-
que rationnel, capable en se fiant à ses seules lumières de remplir scrupuleusement 
ses fonctions civiques » (Gauchet, 2002, 119). 

On peut faire l’hypothèse que notre situation historique se caractérise par le 
renversement de cette relation liant l’individu à la communauté politique. L’indivi-
dualisme qui est le nôtre, ne conduit pas nécessairement à une existence atomisée, 
c’est-à-dire déliée de toute forme d’appartenance. Il s’exprime plutôt par la plurali-
sation des groupes d’appartenance et des formes d’engagement social et politique : 
il n’y a évidemment plus de contradiction aujourd’hui dans le fait d’être à la fois 
républicain et catholique ; mais il n’y en n’a pas plus à « se vouloir successivement 
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protestant, puis breton, puis homosexuel » (Gauchet, 1998, 93). Pour la pensée ré-
publicaine, la conquête de soi comme citoyen suppose toujours l’effort pour s’élever 
au-dessus des appartenances multiples qui nous caractérisent et dont la légitimité 
n’est reconnue qu’à l’intérieur du domaine privé. Or aujourd’hui, comme le remar-
que Alain Touraine, « les grands problèmes publics sont liés à la vie privée » : 
contraception, avortement, fécondation assistée, euthanasie, mariage homosexuel, 
règles de filiation, pratiques cultuelles… (2005, 131). La distinction républicaine 
entre une citoyenneté universelle et la particularité des appartenances correspond 
ainsi de moins en moins aux facteurs de mobilisation des individus dans l’action 
collective. On comprend que pour la laïcité traditionnellement attachée à l’État ré-
publicain et à une conception universaliste de la citoyenneté, cette évolution n’ait 
pas été sans l’affecter de façon importante. 

3) Les nouveaux clivages de la laïcité 
Ce n’est donc pas un hasard si les deux dernières décennies du vingtième 

siècle ont donné lieu à des recompositions substantielles au sein des organisations 
laïques. 

- La première d’entre elle a fait suite à l’élection de François Mitterrand à la 
présidence de la République et plus précisément, à l’échec en 1984, du projet d’ins-
tauration d’un « Service public unifié et laïque de l’éducation nationale ». Cet échec 
qui s’explique en grande partie par l’ampleur des manifestations populaires favora-
bles à l’enseignement privé, est pour une part, à l’origine d’un nouveau clivage au 
sein du monde laïque : d’un côté, l’affirmation ferme d’une « pensée républicaine », 
attachée à la défense de l’« idéal républicain » et de l’« instruction publique » (Ni-
colet, 1982) ; de l’autre, les partisans d’une « nouvelle laïcité » pour qui la volonté 
de dialogue avec les religions l’emporte sur l’hostilité aux confessions religieuses 
(Baubérot, 1990). C’est dans le prolongement de cette seconde perspective qu’il 
convient de situer la volonté actuelle d’ouvrir plus largement l’école publique à 
l’enseignement des faits religieux. 

Il est également significatif que la discussion se soit déplacée du terrain idéo-
logique sur le terrain pédagogique. D’un point de vue idéologique, on peut constater 
la proximité des positions. Ainsi, quand, dans les actes du colloque « Laïcité 2000 » 
organisé en avril 1986, par la Ligue de l’enseignement, Robert Ballion écrit : « je ne 
pense pas que le problème du dualisme scolaire en France relève prioritairement de 
la problématique laïque » (1987, 173), il n’est pas éloigné de ce propos de Jacques 
Muglioni, qui fut au point de départ de l’émergence de la pensée républicaine de 
l’école : « le conflit n’est plus aujourd’hui entre l’école confessionnelle et l’école 
publique » (1993, 45). L’opposition est par contre clairement pédagogique : d’un 
côté, pour les républicains, ce qui « met en péril la laïcité au sein de l’école publi-
que », c’est d’abord l’évolution pédagogique qui a lieu « quand les animateurs rem-
placent les instituteurs, quand les manières d’être sont substituées au savoir et à la 
culture, quand le patronage, quelque nom qu’on lui donne, remplace la classe » 
(ibid.). De l’autre côté, la recherche d’une nouvelle laïcité s’est accompagnée d’une 
réflexion pédagogique, elle aussi préoccupée des diverses façons dont l’école doit 



P. FORAY 
 

20 

s’y prendre pour « éduquer à la citoyenneté », mais empruntant dans ses réponses, 
une orientation opposée la plupart du temps aux convictions précédentes, orientation 
attentive à la démocratisation de la vie scolaire et à la recherche de modes de parti-
cipation et de responsabilisation des élèves, conformes à l’idée d’une citoyenneté 
démocratique. On pourrait suggérer en ce sens que l’opposition des « républicains » 
et des « pédagogues » qui structure le débat public sur l’école en France, depuis les 
années quatre-vingts, est en partie une opposition interne à la laïcité. 

- Le second facteur de recomposition des relations entre les organisations 
laïques provient de ce que l’on a appelé les « affaires de foulard islamique », qui ont 
régulièrement fait la Une de l’actualité, depuis la rentrée scolaire de 1989 jusqu’à la 
loi du 15 mars 2004 prononçant l’interdiction du port des signes d’appartenance re-
ligieuses dans les écoles publiques. Un point remarquable de la discussion a résidé 
dans la difficulté que ses protagonistes ont rencontrée pour répondre de façon sim-
ple à la question de savoir si les foulards devaient ou non être admis à l’école laïque. 
Chacun des camps en présence avait de bonnes raisons à faire valoir ; il n’y a pas eu 
d’un côté ou de l’autre, un argument susceptible d’emporter la décision. Surtout, 
que l’on ait été favorable ou hostile à l’interdiction du port des signes religieux dans 
les écoles, c’est toujours au nom de la laïcité que l’on a pris position. Par suite, une 
des orientations les plus productives des analyses consacrées à ces affaires, consiste 
à saisir ce qu’elles révèlent des évolutions et des difficultés actuelles inhérentes à la 
mise en œuvre du principe de laïcité dans le cadre scolaire. Je retiendrai deux ques-
tions principales : 

- L’école laïque est-elle une institution politique, domestique ou sociale ? 
Est-on à l’école comme citoyen, comme enfant ou comme personne privée ? Je ferai 
pour ma part l’hypothèse que les controverses auxquelles les affaires de foulard on 
donné lieu, peuvent être reliées à la difficulté de situer l’école dans l’ensemble des 
institutions collectives : d’un côté, en particulier depuis les années soixante, l’école 
semblait clairement être devenue une institution sociale, répondant à l’intérêt des 
individus, en particulier en ce qui concerne la préparation de leur avenir profession-
nel ; or, la loi du 15 mars 2004 vient rappeler que l’école a aussi une fonction civi-
que : elle scolarise et éduque des futurs citoyens. D’un autre côté, l’école publique 
dépend certes de l’État mais ceux qui la fréquentent ne sont pas des citoyens à part 
entière ; ce sont des enfants et des adolescents qui ne sont pas comme tels sujets de 
droits et de devoirs comme le sont les adultes. Enfin, le droit des parents d’élever 
leurs enfants comme ils l’entendent est reconnu et ce droit implique en particulier 
celui de les scolariser dans l’établissement de leur choix, public ou privé, ou même 
de les instruire à domicile. Pourtant, l’État se donne aussi le droit d’imposer aux élè-
ves le contenu de ce qu’ils doivent apprendre, par le biais des programmes et des 
diplômes qu’il délivre (Arendt, 1959, 246-247). Plusieurs types de droits semblent 
donc entrer en concurrence, concurrence que l’on pourrait rendre plus intelligible en 
soutenant que l’école est une institution intermédiaire. Elle ne relève exclusivement 
ni du domaine public, ni du domaine privé, ni de la société civile ; elle est « entre » 
ces domaines : elle permet aux enfants de devenir des citoyens, et elle les prépare 
aussi à entrer dans la vie sociale. Elle est aussi, selon la formule de Péguy, le lieu où 
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la société s’enseigne (Prost, 1968, 494). Cette nature « intermédiaire » signifie que 
les normes de conduite qui lui sont propres ne sont pas directement déductibles des 
formes de légalité en vigueur ailleurs. Il y a toujours un travail d’adaptation à faire 
pour penser la spécificité des normes scolaires. C’est pourquoi la décision à prendre 
n’est pas facile et la discussion de principe toujours ouverte. 

- Seconde question : comment penser l’articulation entre le droit des indivi-
dus et les exigences de la collectivité ? Cette articulation, je l’ai souligné plus haut, 
est une désignation possible du défi auquel la laïcité se donne pour tâche de répon-
dre. Son pari est que l’individualisme inhérent à la liberté de conscience est compa-
tible avec la reconnaissance des valeurs et des institutions nécessaires à la construc-
tion d’un monde commun. Certes, la difficulté d’articuler le « particulier » et le 
« commun » ne date pas d’aujourd’hui. Elle avait déjà été illustrée – et de façon 
beaucoup plus violente – par les conflits qui ont émaillé l’histoire de la laïcité sous 
la troisième République. Mais les situations ne sont pas superposables : il y a une 
centaine d’années, ce n’était pas la nécessité de cette articulation qui faisait pro-
blème, mais son contenu : il y avait deux modèles face à face, républicain et catho-
lique ; il suffisait de connaître ou de choisir son camp. Mais que le « salut » indivi-
duel dût être trouvé par un engagement dans une communauté englobante, c’était 
une conviction qui était partagée dans l’un et l’autre modèle. Ce que montrent au 
contraire les « affaires de foulard », c’est qu’aujourd’hui, cette articulation est deve-
nue problématique : tout se passe comme si les pôles de la liberté individuelle et de 
l’engagement collectif s’étaient dissociés et se faisaient face : d’un côté les jeunes 
filles, qui revendiquent le droit de porter le foulard au nom de la liberté de cons-
cience ; de l’autre, ceux qui, au nom de la République, rappellent l’importance des 
exigences collectives. Nous expérimentons comme contradictoire, une situation que 
les acteurs de la troisième République ne percevaient pas comme telle. Nous avons 
du mal, autrement dit, à penser ensemble la défense des droits de l’individu et celle 
des institutions qui permettent leur mise en oeuvre. Ainsi en va-t-il à l’école : il 
s’agit soit d’assurer les « droits de chaque personne humaine » dont la garantie est 
liée à la constitution d’un « espace de tolérance ouvert à toutes les différences », soit 
les conditions de l’intégrité de l’espace scolaire comme « espace commun à tous » 
qui s’oppose aux particularismes communautaires et religieux (Gautherin, 2000, 
237). 

II) RÉPUBLICANISME ET DROITS CULTURELS 
Quelles sont, à la suite du dénouement législatif des « affaires de foulards », 

les options théoriques possibles pour la laïcité française ? J’en distinguerai trois. 
Chacune d’elles engage une certaine conception de l’articulation entre droits indivi-
duels et normes collectives. 

1) La pensée républicaine de l’école et sa critique 
La première a été déjà mentionnée à plusieurs reprises sous le nom de 

« pensée républicaine ». C’est elle dont la loi du 15 mars a voulu officiellement rap-
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peler la prépondérance. Elle insiste sur la séparation stricte du domaine public et du 
domaine privé, conçoit l’école comme une institution publique, de sorte que l’affi-
chage d’un signe particulariste aussi fort que le foulard islamique ne peut y être au-
torisé. Elle considère par ailleurs que la mission de l’école est prioritairement une 
mission d’instruction publique ordonnée à l’éducation des futurs citoyens. C’est 
donc ici l’idée de citoyenneté qui désigne l’articulation du singulier et du collectif 
que la laïcité recherche : la république comme telle n’est rien sans le soutien que lui 
apportent des citoyens « éclairés » par l’instruction ; et réciproquement, la liberté et 
l’autonomie trouvent dans le régime républicain le cadre le plus propice à leur déve-
loppement. 

Cette conception est cohérente, mais elle n’est pas exempte de difficultés. Je 
me référerai pour étayer ce point, à l’étude déjà mentionnée que Dominique 
Schnapper a consacrée au lien entre l’école et la citoyenneté (2000). L’auteur nous 
rappelle en particulier que le rôle historique joué en France par l’école, comme 
moyen privilégié de transmission d’une culture politique commune, tient non seu-
lement à l’histoire politique du pays, mais aussi au fait que la France a été « depuis 
deux siècles, le seul grand pays d’immigration en Europe ». L’école se situe au 
cœur de la politique « qui fut suivie à l’égard des immigrés : les transformer ou en 
tout cas, transformer leurs enfants en Français » (p. 191). Cette politique a été un 
succès pour de nombreuses générations d’enfants issus de parents étrangers : l’école 
publique « a eu la même action et la même efficacité sur les enfants d’immigrés que 
sur les enfants des paysans des différentes régions : en les traitant de manière égale, 
sans tenir compte de leurs origines, elle en a fait des citoyens qui partageaient la 
même langue et les mêmes références historiques et culturelles » (p. 193). Mais 
pour Dominique Schnapper, deux difficultés remettent aujourd’hui en question l’ef-
ficacité de cette action « assimilatrice » : la première tient au fait que l’intégration 
sociale se fait non seulement par la culture et la citoyenneté, mais aussi par l’emploi. 
A cet égard, le développement du chômage depuis vingt ans et la crise économique 
structurelle que nous traversons ne facilitent en rien l’intégration des jeunes d’origi-
ne étrangère et cela en particulier dans la mesure où ces jeunes sont sur-représentés 
dans les classes sociales les plus touchées par la crise (pp. 195-6). La seconde diffi-
culté concerne la façon dont l’individualisme actuel rend problématique la finalité 
civique de l’école : « si l’idée de citoyen et les liens civiques sont affaiblis, que de-
vient le sens d’une école qui s’est construite et s’est toujours pensée comme une 
école du citoyen » (p. 196) ? 

On voit à partir de cette analyse, comment la loi d’interdiction du 15 mars 
2004 peut apparaître comme étant à contre-courant de l’évolution scolaire. D’un cô-
té, elle se justifie à partir d’une conception prioritairement civique des finalités de 
l’école, qui n’est vraisemblablement plus partagée par la majorité de la population 
française. D’un autre côté, elle menace d’exclusion des jeunes filles appartenant à 
un groupe social qui, plus que les autres, vit sous la menace du chômage, alors que 
plus que les autres, elles n’ont à leur disposition que l’école pour tirer leur épingle 
du jeu. Sans doute le choix de porter un foulard relève-t-il de raisons très diverses, 
qu’on ne saurait réduire de façon unilatérale. Mais ce n’est vraisemblablement pas 
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un hasard si les affaires de foulard ont surgi à un moment où les principales idéolo-
gies politiques (républicaine, communiste…) ont perdu l’essentiel de leur force mo-
bilisatrice. Comme l’ont écrit Françoise Gaspard et Fahrad Khosrokhavar, « les so-
ciétés libérales deviennent par la force des choses des lieux du particularisme où 
chacun, chaque groupe, chaque ensemble construit une identité à part pour donner 
un sens à son existence, ce dont ni l’État central, ni la société globale, ne sont plus 
capables… Le voile est l’une des expressions du particularisme qui remet en cause 
la traditionnelle séparation des espaces privé et public. L’interdiction de manifester 
ce particularisme dans l’espace public ne peut avoir de sens que s’il existe un projet 
global de société qui donne à chacun le sentiment de transcender son identité parti-
culière. Or ce projet n’existe plus dans la société française » (Gaspard et Khosrok-
havar, 1995, 68). A l’arrivée, Dominique Schnapper a sans doute raison de souligner 
qu’on ne réforme pas une institution comme l’école en allant contre la tradition sur 
laquelle elle s’est construite (2000, 197-198). Mais cette affirmation laisse entière la 
question de savoir de quelle façon cette réforme doit avoir lieu. A cet égard, la pen-
sée républicaine de l’école est sans doute une pensée cohérente, mais elle risque fort 
simultanément, de passer à côté des évolutions et des problèmes qui se posent. 

2°) Réformer la laïcité ? 
Ce sont précisément ces évolutions et ces problèmes que, dans leur récent 

Débat sur la laïcité (2005), Alain Renaut et Alain Touraine s’efforcent d’identifier. 
Eux aussi relient la réflexion sur la laïcité à la question de l’articulation entre la re-
connaissance des particularités et les exigences collectives : « définir les conditions 
sous lesquels une politique républicaine pourrait se combiner à un programme mul-
ticulturaliste », se demande Alain Renaut (p. 12). Savoir « comment il est possible 
de combiner le vivre-ensemble avec le vivre pour soi » s’interroge pour sa part 
Alain Touraine (pp. 63-64). En un mot : concilier les exigences inhérentes au fait de 
vivre-ensemble et la reconnaissance des différences qui caractérise l’évolution des 
sociétés modernes. Les auteurs se retrouvent aussi dans le refus de la pensée répu-
blicaine exposée précédemment. Leurs griefs ne sont pas cependant tout à fait iden-
tiques. Alain Renaut polémique contre la radicalité de la séparation entre le domaine 
public et le domaine privé. Dans la version française de la laïcité, le domaine public 
n’aurait rien à connaître de ce qui nous distingue au plan privé. Dans ce cadre, on ne 
peut donc « être soi-même que sans les autres » (p. 142). C’est répondre a priori de 
façon négative à toute demande de reconnaissance. Alain Touraine accorde que le 
risque du républicanisme est de faire « primer le droit du collectif sur le droit de 
l’individu » (p. 110). Il conçoit ce risque comme un héritage de l’universalisme abs-
trait de la philosophie des Lumières revendiquée par la pensée républicaine : la 
France « se croit « la « civilisation », d’où cette conséquence négative d’être « un 
pays centré sur lui-même au point de s’interdire parfois toute réflexion sur lui-
même » (p. 26). 

Les divergences s’accroissent en ce qui concerne l’appréciation que chacun 
porte sur la laïcité. Pour Alain Renaut, le choix laïque, issu de la loi de 1905, de pri-
vatiser toutes les différences nous laisse inadapté face à la demande actuelle de re-
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connaissance de l’égalité dans la différence, « par exemple entre hommes et fem-
mes, ou entre les membres de groupes culturels qui affirment leurs identités distinc-
tives » (p. 20). L’auteur soutient donc que la laïcité doit être radicalement transfor-
mée, sinon abandonnée pour répondre aux défis du pluralisme culturel. Il plaide en 
faveur de l’adoption d’un autre modèle de coexistence, modèle libéral centré sur le 
principe de tolérance. Reconnaissant que « le monde humain est traversé de multi-
ples paramètres de pluralité et de diversité qui constituent une valeur » (p. 15), ce 
modèle ne cherche pas à neutraliser les différences, mais à les reconnaître juridi-
quement sous le régime de l’égalité. 

Alain Touraine ne partage pas quant à lui, la radicalité de la critique que son 
interlocuteur formule contre la laïcité française. L’auteur rappelle que la laïcité 
constitue un fondement politique de la modernité, au sens où « la possibilité de 
communiquer avec l’autre implique que nous partagions un langage commun avec 
lui ». Ce langage commun est celui de la pensée rationnelle développée en particu-
lier à l’école, et celui des droits individuels universels. Sans doute, Alain Touraine 
reconnaît-il comme Alain Renaut, que le modèle « laïciste » de privatisation des 
identités est aujourd’hui vidé de son sens. Mais cette évolution ne discrédite pas la 
laïcité française. L’important est de bien distinguer a) la neutralité de l’État à l’égard 
des tendances culturelles et religieuses de la société, neutralité qu’il faut défendre, 
parce qu’elle rend possible une « reconnaissance relative de l’autonomie des indivi-
dus et des groupes » (p. 136) et b) un universalisme abstrait qui se croyant proprié-
taire de la vérité, débouche sur une « religion de la nation » (p. 129). 

Le débat général sur la laïcité s’applique aussi à l’école. Alain Renaut relève 
pour la critiquer, la liaison entre la loi de mars 2004 et la conception républicaine de 
l’école : selon cette dernière, « l’école ne fait pas partie de la société, c’est une es-
pèce de sanctuaire où les choses ne se passent pas comme ailleurs » (p. 70). Cette 
conception ne peut que faire obstacle à la mission d’intégration de l’école. Pour 
Alain Renaut, la neutralité de l’école « à l’égard des religions particulières » ne doit 
pas être étendue à toutes les formes de diversité. L’école doit être « le premier en-
droit où les enfants de ce pays acquièrent des sentiments de tolérance à la diversité » 
(pp. 162-163). 

A cette conviction, Alain Touraine répond que l’apprentissage de la tolérance 
ne doit pas être séparé du « respect de principes universels » (p. 163). L’école n’est 
pas la société civile ; elle doit rester « un lieu qui manifeste de la distance à l’égard 
de toute appartenance » (p. 161). L’enjeu pour l’école laïque est donc de trouver un 
juste équilibre entre l’apprentissage de la citoyenneté commune et la reconnaissance 
de la diversité culturelle. L’école doit autoriser l’« expression publique, et pas seu-
lement privée, des choix religieux ou des distinctions culturelles » ; mais elle doit 
aussi enseigner les « différentes voies de modernisation qui ont été empruntées dans 
l’histoire » (pp. 160-161). Ces deux orientations ne sont pas de même valeur. A 
l’école, soutient Alain Touraine, « l’apprentissage du vivre-ensemble doit être plus 
important que l’apprentissage de sa différence » (p. 70). Cette priorité se traduit en 
particulier par la défense de la mixité et par la volonté de valoriser la pratique du 
débat. 
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3°) La question des droits culturels 
Le débat sur la pertinence du modèle laïque conduit logiquement les auteurs 

sur le terrain des « droits culturels » et de ce qu’on appelle la « politique de la re-
connaissance » : pour l’un comme pour l’autre, une des leçons à tirer des affaires de 
foulard est que l’avenir de la laïcité française dépend de sa capacité à intégrer cette 
problématique : c’est en effet un « droit culturel » que les jeunes filles ont réclamé 
en demandant l’autorisation de porter un foulard à l’intérieur des écoles publiques et 
qui leur a été refusé par la loi du 15 mars. 

Alain Touraine souligne que ces droits sont inscrits si l’on peut dire, dans le 
sens de l’histoire : ils succèdent aux droits politiques affirmés en 1789, et aux droits 
sociaux, progressivement conquis de 1848 à 1936. C’est dans la seconde partie du 
vingtième siècle, qu’avec la consommation de masse, s’affirme une nouvelle 
conception de la culture comme « ensemble des comportements individuels et so-
ciaux qui permettent à l’homme d’interagir avec les autres et de s’affirmer par rap-
port aux autres. La culture intègre le genre et tout ce par quoi un individu définit son 
identité ». De là, les revendications des femmes, des minorités ethniques, ou encore 
des minorités sexuelles… : aujourd’hui, il faut reconnaître que « tous les hommes 
peuvent légitimement demander des droits dans l’ordre culturel, comme dans l’ordre 
économico-social ou dans l’ordre politique » (pp. 100-101). 

Mais cela ne va pas sans danger : les périodes d’extension du droit sont aussi 
des périodes de risque pour les droits : la révolution des droits de l’homme dégénère 
en terreur ; la défense du droit du travail débouche sur le totalitarisme soviétique. La 
défense des droits culturels court quant à elle, le risque du « communautarisme » 
(p. 102), c’est-à-dire la menace d’enfermer les individus dans une identité collective 
et de déboucher sur l’affirmation d’une séparation des cultures. Les droits culturels 
doivent donc rester des droits individuels. Ils ne peuvent être conçus que comme 
« des éléments constitutifs de la capacité des individus à s’affirmer comme respon-
sables et libres d’eux-mêmes à travers tous les aspects politiques, sociaux, culturels 
et sexuels de leur existence » (p. 107). 

En dernier lieu, s’il est vrai, comme l’écrit Alain Touraine, qu’il n’y a pas 
d’obtention de droits quels qu’ils soient qui ne passe par une lutte de pouvoir, alors 
l’urgence du moment est à la repolitisation du champ social : la politique de la re-
connaissance doit avoir lieu non seulement au niveau des partis politiques, mais 
aussi au niveau des associations et des politiques urbaines. Pour Alain Touraine, 
l’avenir de la laïcité s’écrit donc du côté du renouvellement des politiques d’inter-
vention sociale, l’auteur reprenant les positions sur la « problématique de l’acteur » 
qu’il a développées ailleurs : penser les politiques sociales « en termes d’acteurs, 
d’attentes, de respect de la personne ou d’aide donnée à la formation de projets » 
(p. 125), reconnaître le droit de chacun de combiner l’engagement dans des actions 
communes et l’élaboration de projets culturels particuliers, cela peut et doit avoir 
lieu dans le monde du travail et au sein des associations culturelles. A l’heure de 
l’individualisme et du pluralisme, le dynamisme de la laïcité dépend de sa capacité à 
« élargir le passage de l’universalisme abstrait des droits politiques à l’universalis-
me concret des droits sociaux et des droits culturels… Tout en maintenant un lien 
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avec ce qu’il y a de plus universel, c’est-à-dire la citoyenneté, il faut arriver à re-
connaître des droits culturels particuliers en leur donnant l’avantage du concret » 
(p. 148). 

L’avenir de la laïcité française n’est évidemment écrit nulle part. Mais une 
des leçons de son histoire est sans doute que sa vigueur est étroitement liée à 
l’importance que la société française accorde à l’idée de république. De même qu’à 
la fin du dix-neuvième siècle, le dynamisme de la laïcité était lié à l’instauration du-
rable du régime républicain, de même la crise qu’elle a connue entre 1960 et 1990 
peut être liée à la banalisation de ce régime puis à ce que l’on a appelé la crise de 
son « modèle d’intégration ». La loi du 15 mars 2004, interdisant le port des signes 
religieux à l’école publique semble vouloir redorer le blason du « républicanisme 
civique » en son sens traditionnel. Cette loi, on l’a vu, n’est pas exempte de criti-
ques. Mais c’est toujours au nom d’une certaine forme de républicanisme que ces 
critiques ont été formulées : une « république multiculturelle » pour Alain Renaut 
(p. 66) ; un républicanisme capable de combiner les exigences de la citoyenneté 
commune et de la reconnaissance de la diversité culturelle pour Alain Touraine. 
C’est que le républicanisme a ceci de commun avec la laïcité qu’il se définit comme 
un volontarisme politique. Comme l’a noté Marcel Gauchet (1999), la laïcité ne peut 
pas se contenter d’une « démocratie minimale préoccupée avant tout de la protection 
et de l’élargissement des libertés privées ». Elle a besoin de trouver à chaque pé-
riode « le chemin du gouvernement en commun ». Dans cet équilibre à construire 
entre respect des libertés individuelles et construction du monde commun, il est sûr 
que l’école laïque a toujours un rôle à jouer. 
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Abstract : Secularity is initially defined as the institutional guarantee of the freedom 

of conscience. But, it also tries to determine the conditions of creating a common world to all 
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