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Notes de lecture ‐ Histoire de la laïcité en France, Jean Baubérot 

 
Edition mise à jour en 2015 ‐ Que sais‐je ? PUF 

Sauf précision, toutes les citations sont tirées de l’ouvrage. 

 

Jean Baubérot est un sociologue et historien qui s’est spécialisé sur les questions de la laïcité.  

Sa fiche wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Baub%C3%A9rot  

Ses blogs personnels : http://jeanbauberotlaicite.blogspirit.com/ et http://blogs.mediapart.fr/blog/jean‐bauberot  

Dans ce court ouvrage (128 pages), l’auteur présente une histoire de la laïcité qui a le mérite de donner les grandes 
étapes de la laïcisation de la société. Son écriture n’est pas des plus limpides, et bien souvent, on aimerait qu’il fasse 
plus directement le lien entre les luttes sociales et politiques et l’histoire de la laïcité. 

*   *   *   *   * 

Dans  le chapitre 1er, La Révolution et  l’Empire, premier seuil de  laïcisation,  l’auteur survole  la « préhistoire de  la 
laïcité », au Moyen‐âge et sous la Monarchie absolue. Il y montre la concurrence entre deux pouvoirs, féodalité puis 
monarchie d’un côté, clergé de l’autre, qui ont à la fois besoin l’un de l’autre, mais qui se disputent leur emprise sur 
la société.  

Pendant  la  Révolution  française,  il  y  a  d’abord  la  grande  audace  d’affirmer  dans  la  Déclaration  des  droits  de 
l’homme et du citoyen de 1789, que ces principes viennent des hommes eux‐mêmes, et pas de Dieu (ce qui n’est pas 
le cas dans la Déclaration d’indépendance américaine de 1776 où il est écrit par exemple que « tous les hommes sont 
créés égaux ; ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables »).  

La Révolution  affirme  le  droit  à  la  liberté  de  conscience  et  l’égalité  des  droits  de  chacun,  indépendamment  des 
confessions… mais en « oubliant »  les droits des  femmes,  sans parler de  ceux des esclaves dans  les  colonies. Elle 
dispose de tous  les biens de  l’Eglise… mais en compensation, elle salarie tous  les prêtres qui prêtent serment à  la 
Constitution civile du clergé (ils reconnaissent donc comme première autorité celle de l’Etat français, avant celle du 
pape).  Ceux  qui  refusent,  les  réfractaires,  sont  réprimés,  plus  durement  à  partir  de  1792  (environ  3000  prêtres 
exécutés). La Révolution laïcise la société, en reprenant en main l’Etat civil (les clergés tenaient alors les registres de 
naissances, mariages et décès) et en  instaurant  le mariage civil, ainsi que  le divorce. L’auteur dit que  la Révolution 
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crée aussi « une religiosité révolutionnaire » : symboles, serments, autel de  la patrie, tables de  la  loi, fêtes de  l’être 
suprême, calendrier, etc.  

Ces éléments montrent  les ambiguïtés d’une Révolution qui ne pousse pas  la  laïcité  jusqu’au bout, maintenant de 
fait un lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 

On  peut  regretter  que  dans  ce  récit,  l’auteur  ne montre  pas  l’intervention  des masses  populaires  sur  la  scène 
politique, la conflictualité de ces évolutions est très atténuée. 

Le  régime napoléonien confirme cette ambivalence. D’un côté, avec  le Concordat,  il accorde au clergé une place 
institutionnelle  reconnue et  liée à  l’Etat  (serment des prêtres au gouvernement,  clergé  salarié de  l’Etat, biens de 
l’Eglise  vendus). D’un autre  côté,  le Code  civil ne prend pas en  compte  la  religion, et  sur de nombreux points,  il 
contredit  le « droit canon » de  l’Eglise, notamment sur  les prêts bancaires, sur  l’Etat civil. Napoléon  favorise aussi 
l’autonomie de  la médecine et de  l’école  vis‐à‐vis de  l’Eglise. Par exemple, en  inventant  la notion de « l’exercice 
illégal de la médecine », le Code civil prive le clergé de son rôle « sanitaire » qu’il exerçait à grand coup de prières… 
sans  diplôme  ni  formation.  Sur  le  plan  scolaire,  une  autonomie  est  réalisée  avec  la  création  d’un  enseignement 
supérieur  et  secondaire  émancipé  de  l’Eglise  (il  faut  être  diplômé  de  l’université  pour  y  enseigner).  Par  contre, 
l’enseignement  primaire  reste  sous  la  coupe  des  congrégations.  Cela  correspond  bien  à  la morale  des  classes 
dominantes qui estimaient qu’il fallait maintenir les classes populaires sous l’emprise de la religion.  

Pour Baubérot, c’est le premier seuil de laïcisation:  

1/  une  « fragmentation  institutionnelle »  (l’Eglise  commence  à  être  dépossédée  d’un  certain  nombre  de 
pouvoirs) ;  

2/ une « reconnaissance de légitimité sociale » (l’Eglise conserve des pouvoirs, elle est considérée comme la 
source d’une morale indispensable à la société) ;  

3/  le  « pluralisme  des  cultes  reconnus »  (le  protestantisme  et  le  judaïsme,  même  s’il  existe  des  lois 
d’exception, sont considérés, l’Eglise catholique n’a plus de monopole de la légitimité).  

*   *   *   *   * 

Dans le chapitre 2, Le conflit des deux France, l’auteur parcours l’histoire qui va de la fin de l’Empire (1815) jusqu’au 
début de la 3ème république (1871). Le catholicisme continue à incarner la morale officielle des différentes formes de 
l’Etat (Restauration et monarchies constitutionnelles, république, empire). Le protestantisme représente alors 2% de 
la population, le judaïsme 0,2%. Cette confirmation du rôle institutionnel de l’Eglise est contestée par les « partisans 
du progrès »  (médecins, scientifiques, enseignants…),  les militants  républicains et ceux du courant socialiste et du 
mouvement ouvrier qui commencent à se développer.  

Avec la Restauration (1814), le catholicisme redevient religion d’Etat, le divorce est interdit, le sacrilège de nouveau 
puni  de  peine  de mort.  Sans  forcément  attaquer  la  croyance même,  l’anticléricalisme  s’enhardit  et  dénonce  la 
mainmise de la religion, notamment sur l’école.  

La Monarchie de Juillet (1830) est obligée de tenir compte de  la révolution qui vient de se produire. La  loi Guizot 
(1831) demande aux instituteurs d’enseigner « la Foi dans la Providence », mais aussi de ne pas créer « des nations 
ennemies au  sein de  la même nation ». Cette  loi accorde plus d’autonomie aux  instituteurs vis‐à‐vis des curés en 
exigeant un examen universitaire pour pouvoir enseigner.  

Pendant  la Révolution de  février 1848,  l’Eglise  se  rallie en partie  à  la République. Elle  cautionnera  la  répression 
sanglante de juin 1848 contre l’insurrection ouvrière qui revendique la « République sociale » (que Baubérot évoque 
à peine). Pour  la bourgeoisie qui  installe sa domination, « le catholicisme est un appui pour  la propriété […]  la base 
d’une morale privilégiant  l’esprit d’économie,  la probité,  le  sens du  travail ». Bref,  le  respect de  l’ordre. Dans  les 
colonies, l’esclavage est aboli, mais la citoyenneté n’est pas accordée. La loi Falloux de 1850 renforce la structuration 
et le développement du système scolaire, tout en renforçant le contrôle du clergé : « l’instituteur peut être démis s’il 
déplait au curé ». La loi oblige aussi l’ouverture d’écoles primaires pour les filles.  

Pendant  le  2nd  Empire  (1851‐1870),  l’Eglise  accroit  sa  position  dominante  et  mène  bataille  contre  les  idées 
nouvelles comme  la théorie de  l’évolution de Darwin  (L’Origine des espèces est publiée en 1859) ou  le positivisme 
(Baubérot oublie de parler des socialismes et du marxisme…).  

Baubérot passe très rapidement sur la Commune de Paris de 1871, évoquant à peine « la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat »,  ce  qui  ne  permet  pas  de mesurer  à  quel  point  cette mesure  était  audacieuse ;  insistant  davantage  sur 
l’exécution de l’archevêque de Paris, sans donner les moyens de comprendre ces événements.  



*   *   *   *   * 

Dans le chapitre 3, L’école publique et sa morale laïque, Baubérot commence par démythifier la croyance en l’école 
« gratuite, laïque et obligatoire » de Jules Ferry au début de la 3ème République (1871‐1940). En réalité, elle peut être 
payante et non  laïque et  l’école publique n’est pas obligatoire.  Les  républicains pensent  l’école  comme un enjeu 
décisif pour éviter le danger révolutionnaire (la Commune) et le danger monarchiste (les coups d’Etat). Il faut donc 
« éclairer les citoyens »… pour en faire les défenseurs de la nouvelle république.  

Des  écoles  normales  d’instituteurs  sont  créées  dans  tous  les  départements.  Les  lycées  et  collèges  de  filles  sont 
développés. L’enseignement religieux est exclu des heures de classe. Un jour de repos est instauré pour permettre le 
catéchisme en dehors de  l’école. Au programme,  l’instruction morale  remplace  l’instruction  religieuse. De grands 
progrès qui maintiennent cependant deux  filières bien distinctes : celle pour  les enfants de  la bourgeoisie  (classes 
élémentaires du lycée et lycée) et celle du peuple (école primaire, école primaire supérieure).  

Au  moment  où  la  combattivité  ouvrière  remonte  dans  les  années  1880  (Baubérot  ne  l’évoque  pas),  les 
gouvernements  républicains adoptent aussi  les  lois  sur  la  liberté de  la presse,  la  liberté de  réunion,  les premiers 
droits syndicaux.  

Concernant la laïcisation de l’école, le gouvernement est très prudent. Ferry ne veut pas « porter le trouble dans les 
familles et  les écoles »… et  il assure au Vatican  le soutien de  la République pour maintenir  les missions religieuses 
dans  les  colonies.  Les  défenseurs  de  la  laïcité  dénoncent  cette  conciliation  permanente.  Un  journal  catholique 
dénonce : « on ne donne aux populations que  la dose d’athéisme qu’elles sont capables de porter ; mais on veille à 
accroitre constamment la dose ». Pour Baubérot, il s’agit davantage de « réalisme électoral pour rester en harmonie 
avec un grand nombre de catholiques ».  

Baubérot  explique  longuement  aussi dans  ce  chapitre  la  construction de  la morale  laïque diffusée  à  l’école, une 
morale qui puise dans l’Antiquité, les moralistes du 17ème siècle, les Lumières, le positivisme, les christianismes, etc. 
L’ensemble repose sur la confiance dans le progrès et sur deux valeurs : dignité et solidarité. Cette morale véhicule 
aussi le patriotisme et le chauvinisme. 

Une morale pour  tous… à  l’exception des peuples colonisés par  la 3ème République. Baubérot montre comment  le 
« régime de l’indigénat » des années 1880 institutionnalise un régime d’exception, plaçant  les peuples colonisés en 
situation  de  sujets,  et  non  de  citoyens.  Le  racisme  est  clairement  assumé,  distinguant  jusque  dans  les manuels 
scolaires,  les  « races  inférieures  et  supérieures ».  La  catégorie  de  « Français musulman »  est  inventée  et  utilisée 
jusqu’à la 5ème République, confondant sans scrupule une désignation ethnique et religieuse. 

*   *   *   *   * 

Dans  le chapitre 4, La  laïcisation entre premier et deuxième  seuil, Baubérot  raconte  les évolutions vers  la  loi de 
1905. La  laïcisation de  la société se poursuit  : divorce rétabli  (1884), fin de  la discrimination dans  les cimetières et 
dans  les « honneurs  funèbres ».  Les  facultés de  théologie  catholique d’Etat  sont  supprimées  (1885).  La  loi Goblet 
laïcise le personnel enseignant (1886) qui devient fonctionnaire (1889).  

L’affaire Dreyfus  renforce  le  camp  clérical et  réactionnaire, en utilisant  le poison de  l’antisémitisme pour diviser 
l’opinion. Dans cette bataille, les anticléricaux reprennent aussi l’offensive et dénoncent les compromis de l’attitude 
de Jules Ferry : ils ne veulent plus ni de crucifix dans les écoles, ni de religieuses dans les écoles laïques de filles. Un 
vaste mouvement  laïque  s’engage  pour  organiser  la  vie  en‐dehors  de  l’école  et  contester  à  l’Eglise  les  réseaux 
sociaux qu’elle perpétue et qui maintiennent son pouvoir : clubs, colonies, mutuelles, coopératives, œuvres sociales, 
etc. La loi de 1901 sur les associations permet de faire reculer les congrégations religieuses. Avec Emile Combes, du 
Parti radical, à la rentrée de 1903, ce sont plus de 10 000 écoles qui n’ont pas eu l’autorisation d’ouvrir… sauf dans 
les  colonies.  5800  écoles  recevront  finalement  l’autorisation  d’ouvrir,  avec  des  enseignants  qui  ont  abandonné 
l’habit  et  la  vie  communautaire  des  congrégations.  C’est  le  début  de  « l’école  libre »…  où  l’enseignement  est  le 
même que dans l’école congréganiste. L’enseignement catholique perd alors 30% de ses élèves.  

*   *   *   *   * 

Le chapitre 5 est consacré à La séparation : un pacte laïque. En 1905, Aristide Briand porte  la  loi de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat qui est une phase de conciliation après l’offensive anticléricale de Combes. Elle est contestée par 
les socialistes et les anticléricaux les plus radicaux qui contestent la mise à disposition aux frais de l’Etat des édifices 
religieux au clergé. Les catholiques voient dans la loi une atteinte à leurs droits, l’Eglise perdant tout statut public qui 
était un acquis depuis le Concordat de Napoléon. Au moment où elle est votée, la loi de 1905 « apparait alors à tous 
comme une frustration ».  



La mise  en œuvre  de  la  loi  provoquera  une  grave  crise  au moment  des  inventaires  des  biens  de  l’Eglise.  Par 
conciliation,  Briand  adopte  de  nouvelles  lois  en  1907  permettant  l’utilisation  des  églises  sans  demande 
d’autorisation… renonçant ainsi à un point important de la loi de 1905. 

Dans les colonies, des mesures règlementaires adaptent l’application de la loi selon les territoires. En Algérie, l’Etat 
continue de rétribuer le personnel religieux musulman, afin de mieux le contrôler.  En Afrique, les écoles catholiques 
restent largement majoritaires par rapport aux écoles publiques. 

La situation des femmes est elle aussi révélatrice des  limites de cette  laïcité : pas de droit de vote, scolarité à part 
(avec un baccalauréat féminin créé en 1917), etc.  

Pour Baubérot, c’est le deuxième seuil de laïcisation :  

1/ une « dissociation  institutionnelle »  (la  religion  fonctionne  comme elle  veut  ‘en  interne’, mais elle doit 
socialement se conformer au droit des associations  pour intervenir dans l’espace public) ;  

2/  une  « absence  de  légitimité  sociale  institutionnelle »  (les  besoins  religieux  sont  renvoyés  à  la  sphère 
privée, la religion n’est plus considérée comme utile socialement) ;  

3/  la  « liberté  de  conscience  et  de  culte »  (le  droit  ne  fait  plus  de  différences  entre  cultes  ‘reconnus’  et 
d’autres qui ne le seraient pas ; l’exercice du culte est garanti ; le refus du culte est garanti aussi).  

L’aboutissement de cette séparation marque l’échec des cléricaux, ce qui ne signifie pas leur disparition, notamment 
sur  le plan électoral.   Du  côté des anticléricaux, elle marque aussi un  renoncement au  fait que  l’Etat  intervienne 
directement dans les affaires internes de la religion.  

*   *   *   *   * 

Dans le chapitre 5, L’établissement de la laïcité, Baubérot montre que le « pacte laïque » décrit précédemment ne 
fait en réalité aucun consensus.  

Pour les catholiques « l’école sans Dieu devient l’école contre Dieu », une lettre du pape demande l’interdiction de 12 
manuels scolaires.  

Face  aux  cléricaux  qui  cherchent  en  permanence  à  regagner  le  terrain  perdu,  les  anticléricaux  se  durcissent.  Ils 
rejettent  la  catégorie  de  « catholiques modérés »,  ils  bataillent  pour  empêcher  l’ouverture  d’écoles  privées.  Ils 
revendiquent le monopole d’Etat, alors que jusque‐là, « l’étatisme suscitait la méfiance chez les enseignants ». 

Avant 1914, du côté du pouvoir, on est dans l’autosatisfaction, on se félicite que le catholique, le protestant et le juif 
peuvent aller  tranquillement assister à  leurs offices  respectifs. Les écoles congréganistes  se  sont  transformées en 
« écoles  libres » qui encadrent 20% des élèves.   La vie périscolaire est partagée par  les réseaux religieux et par  les 
réseaux laïques.  

Avec la guerre de 14‐18, l’Union sacrée qui voit le ralliement de tous les partis à la guerre, met aussi en avant dans 
sa propagande l’union de l’instituteur et du curé. Les droits des congrégations sont rétablis.  

Après la guerre, la morale laïque et républicaine a perdu du crédit, elle qui a servi à justifier les atrocités du conflit. 
Les instituteurs s’engagent davantage dans le syndicalisme, le socialisme et le communisme et se détachent de leur 
mission de « hussards de la République ».  

En 1919,  la mise en place de  l’enseignement  technique  (loi Astier) « permet à des écoles privées  sous  contrat de 
recevoir des subventions ». Malgré  la  loi de 1905,  la ville de Paris et  l’Etat subventionnent  la création de  la Grande 
Mosquée  de  Paris,  en  hommage  aux  « nombreux  musulmans  morts  pour  la  France ».  Les  trois  départements 
d’Alsace‐Lorraine redevenus français conservent leur législation locale concernant les cultes.  

Pendant  le gouvernement du Front populaire,  l’obligation d’instruction est prolongée de 13 à 14 ans.  Les  classes 
élémentaires des  lycées  restent payantes,  réservées dans  les  faits  aux  enfants de  la bourgeoisie.  Sur  60 millions 
d’habitants dans  les  colonies, une  centaine d’individus par  an  accèdent  au  statut de  citoyens.  Les  femmes n’ont 
toujours  pas  le  droit  de  vote.  Les  parlementaires  anticléricaux  et  laïques  en  portent  une  part  de  responsabilité, 
considérant que les femmes sont soumises à leur curé.  

Le régime de Vichy (1940‐1944) persécute la population juive et remet en cause la laïcité. Il autorise à nouveau les 
congrégations,  rétablit  « les  devoirs  envers  Dieu »,  revendique  « les  valeurs  spirituelles,  la  patrie,  la  civilisation 
chrétienne ». Il subventionne l’ensemble des écoles privées, sous prétexte de risque de fermeture faute de moyens.  



En 1946,  la  laïcité est  inscrite dans  la Constitution de  la 4ème République. Les  femmes accèdent au droit de vote 
(1944). Dans  les  colonies, « l’Union  française »  remplace « l’empire  colonial »…  la  situation  change  à peine et  les 
peuples colonisés s’engagent massivement dans les luttes de libération nationale.  

Les  syndicats de  fonctionnaires dissous par Vichy  se  reconstituent, avec notamment  la FEN  (en 1946) qui défend 
l’école  laïque et  la  liberté de  l’enseignement. Les subventions aux écoles privées sont abolies. Mais en 1951, deux 
lois  contournent  cette abolition : des bourses d’Etat  sont allouées aux élèves du privé ; et  surtout,  la  loi Barangé 
donne une allocation  forfaitaire à chaque enfant  scolarisé, dans  le public comme dans  le privé. Les maires ont  le 
droit de participer aux frais de rénovation et de construction des bâtiments scolaires, y compris privés. Ces mesures 
sont dénoncées par le camp laïque.  

*   *   *   *   * 

Le  chapitre  7,  Troisième  seuil  de  laïcité  et  nouveaux  défis,  commence  par  la  loi  Debré  (1959)  qui  favorise 
l’enseignement privé : prise en charge du salaire des enseignants et d’une partie des  frais de  fonctionnement. En 
contrepartie,  les  programmes  de  l’enseignement  public  doivent  être  adoptés,  et  tous  les  élèves  acceptés  « sans 
distinction  d’origine,  d’opinions,  ou  de  croyance ».  C’est  cette  loi  qui  pose  le  fameux  « caractère  propre »  des 
établissements privés  sous contrat. Le camp  laïque est  farouchement opposé et une pétition  recueille plus de 10 
millions  de  signatures  contre  cette  loi.  Dans  le  contexte  de  la  Guerre  d’Algérie,  il  a  été  difficile  cependant  de 
construire une mobilisation sur cette question.  

En mai 68,  c’est  l’ensemble du  système  scolaire qui  est  soumis  à  la  critique, notamment  celle de  reproduire  les 
inégalités  sociales,  de  véhiculer  l’ordre moral  et  les  interdits. Dans  les  années  70,  l’enseignement  secondaire  se 
massifie, de nouvelles méthodes pédagogiques sont expérimentées. Du côté réactionnaire, les discours sur la baisse 
de la qualité de l’enseignement fleurissent. La loi Guermeur (1977) augmente les subventions au privé. 

Dans  la  société,  sous  la  pression  des  luttes  sociales  et  féministes  (Baubérot  ne  le  dit  pas),  les mœurs  se  sont 
profondément émancipées des interdits religieux (contraception en 67 ; IVG en 75).  

En 1984, c’est une « déroute laïque ». Mitterrand avait promis « la constitution d’un service public unifié et laïque de 
l’éducation nationale »… mais il avait annoncé qu’il s’agirait de « convaincre et non de contraindre ». Le projet Savary 
se présente  comme équilibré :  il prévoit un  cadre national unique  favorisant  le pluralisme de  l’enseignement par 
établissement (langues régionales, expérimentation pédagogique… et valeurs religieuses). Le camp  laïque se méfie 
de  ce pluralisme.  Le  camp  religieux dénonce une « loi  liberticide » et organise une manifestation d’un million de 
personnes. Mitterrand retire le projet et change de ministre.  

En 1992‐1993, Lang « associe l’enseignement privé sous contrat à une mission de service public ». 

Avec  la crise globale des années 70‐80  (économique, sociale, environnementale, désillusion dans  les perspectives 
politiques  de  changement  social,  etc.),  c’est  aussi  la  confiance  dans  le  progrès  qui  s’émousse…  et  les  valeurs 
individualistes  et  consuméristes  qui  regagnent  du  terrain, malgré  les  critiques  des  années  70.  L’Etat  « apparait 
affaibli par le local et par le global ».  

Pour Baubérot, c’est le troisième seuil de laïcisation :  

1/  un  « processus  de  désinstitutionnalisation »  (toutes  les  institutions  –Etat, médecine,  école,  etc.‐  sont 
soumises à la critique et à des revendications en termes de droit –droits des élèves, droits des patients, etc.‐ 
et les religions revendiquent elles‐aussi) ;  

2/ une « crise de la socialisation morale » (les normes morales collectives et les « devoirs envers la société » 
sont remis en question ; les « identités spécifiques » sont revendiquées) ;  

3/  une  « nouvelle  donne  pluraliste »  (la  mondialisation  apporte  de  nouvelles  références  et  valeurs ;  la 
séparation  entre  religieux  et  non‐religieux  se  déstructure ;  des  « recompositions  identitaires »  se 
construisent). 

Avec les migrations, le nombre de musulmans augmente dans la société française, sans pour autant avoir accès à des 
espaces dignes pour pratiquer, c’est « l’islam des caves ». Des  revendications  se  font entendre, pour des  lieux de 
prières, des mosquées, et aussi pour la non‐mixité de certains lieux (revendiquée aussi par des juifs orthodoxes). On 
assiste aussi à  l’émergence d’un « islam politique », marqué notamment par  l’arrivée au pouvoir de Khomeiny en 
Iran  (1979) et par  la condamnation à mort de Salman Rushdie  (1989). En France, c’est aussi  l’époque du premier 
conflit concernant  le port d’un voile religieux par trois élèves dans un collège. Le sentiment qu’on ne résout pas  le 
problème par l’exclusion s’oppose à la volonté de ne pas céder devant la propagande religieuse.  



En 2004, Chirac, avec l’appui d’une partie importante de la gauche parlementaire, adopte une loi interdisant le port 
de  signes  religieux ostensibles à  l’école publique. Ce  sont  surtout des  filles musulmanes qui  sont visées, même  si 
quelques garçons juifs portant la kippa vont se replier sur les écoles juives sous contrat. La HALDE est créée au même 
moment. Le pouvoir essaie d’institutionnaliser l’islam en créant le CFCM. 

Pendant le mandat de Sarkozy, la laïcité devient de plus en plus une arme contre l’islam. La HALDE est dissoute, c’est 
le Haut  Conseil  à  l’Intégration  qui  est  chargé  d’émettre  des  propositions  sur  la  laïcité.  Le message  est  clair :  les 
problèmes concernant la laïcité sont le fait de ceux qui ne seraient pas intégrés… les migrants et leurs descendants. 
C’est  à  ce moment‐là  que  quelques mères  portant  le  foulard  sont  rejetées  des  sorties  scolaires. Malgré  l’avis 
contraire de tous les juristes qui considèrent que la laïcité implique une neutralité de l’Etat, le gouvernement adopte 
une  loi  interdisant  aux  femmes  adultes  le  port  du  voile  intégral  dans  l’espace  public ;  cette  loi  ne  fait  aucune 
référence à la laïcité, mais aux « troubles à l’ordre public ».  

La « nouvelle laïcité » (Rapport Baroin de 2003) devient une valeur de la droite et de l’extrême droite, qui au nom de 
la  « culture »  et  de  la  « civilisation »,  rejettent  le  « monde musulman »  et  une  partie  des  immigrés  comme  des 
opposants à la laïcité. Cette laïcité devient l’arme d’une bataille contre le « communautarisme ». 

En réaction, se construit une critique de la laïcité, qui ne l’explique plus comme découlant de la Révolution française 
et des  combats d’un  camp progressiste et  républicain, mais  comme une  idéologie hypocrite de  l’empire  colonial 
républicain qui maintenait des lois d’exceptions pour les « sujets » colonisés. 

Au début du mandat de Hollande,  la  loi du « mariage pour  tous »  focalise  l’opposition de  l’Eglise  catholique.  Le 
Conseil constitutionnel confirme la situation spécifique de l’Alsace‐Moselle (2013). La laïcité continue d’être utilisée 
pour  combattre  l’islam,  notamment  avec  l’extension  de  « l’obligation  de  neutralité  religieuse  à  des  structures 
privées » qui  accueillent du public, par un « glissement de  sens  sur  la notion de  service public ».  Les plus  vieilles 
organisations  laïques  (Ligue  de  l’enseignement,  Ligue  des  droits  de  l’homme,  Libre  pensée)  s’opposent  à  cette 
atteinte à  la  liberté d’expression  religieuse dans de  larges secteurs de  la vie sociale qui en  réalité ne vise que  les 
musulmans.  

*   *   *   *   * 

Baubérot conclue son ouvrage en faisant remarquer que  le cadre du Conseil de  l’Europe, avec  la Cour européenne 
des droits de  l’Homme, va dans  le  sens de condamner  les Etats qui portent « atteinte aux droits  fondamentaux » 
comme  la  liberté  de  conscience,  « non  seulement  pour  les  croyants  mais  aussi  pour  les  athées,  agnostiques, 
sceptiques ou indifférents ». 

La comparaison avec d’autres pays devrait inciter à en finir avec le mythe de « l’exception française » en matière de 
laïcité  (l’Italie  par  exemple  ne  subventionne  pas  les  écoles  privées),  surtout  quand  on  sait  que  la  prétendue 
« République indivisible » compte « huit régimes cultuels » spécifiques (Alsace‐Moselle, Guyane, Mayotte, etc.).  

François Minvielle, Bordeaux, octobre 2015 

 

 

Article – Laïcité et égalité des sexes : les enjeux actuels – Chahla Chafiq 
 

Contribution au colloque « La laïcité : une force et un bouclier pour les femmes » organisé par l'association 
Regards de Femmes, le 13 octobre 2014. 

Depuis la révolution iranienne de 1979 et la victoire des islamistes, le monde connaît un développement multiforme 
de  l'islamisme  dans  ses  différentes  versions,  radicales  ou  libérales.  Ces mouvements  qui  idéologisent  l'islam,  se 
croisent sur la projection d'un ordre sexué, colonne vertébrale de leur projet politique visant à l'instauration d'une « 
oumma »  (communauté musulmane) sur  laquelle  ils régneraient. La cellule de base de cet ordre autoritaire est  la 
famille patriarcale  fondée  sur  la division  sexuée des  rôles dont  l'obligation du port du voile pour  les  femmes est 
l'emblème.  La  gestion  des  rapports  sociaux  de  sexe  se  trouve  ainsi  au  cœur  des  projets  islamistes  de  toutes 
tendances. 

Ce  souci  et  cet  intérêt  dépassent  largement  les mouvements  islamistes  et  se  retrouvent  dans  les mouvements 
politiques basés  sur  l'idéologisation du christianisme qui présentent, eux aussi, diverses  tendances plus ou moins 
radicales ou  libérales. Des événements récents en Espagne (autour du droit à  l'avortement) et en France (à propos 



du mariage pour tous et de  l'éducation à  l'égalité des sexes à  l'Ecole) en sont des exemples significatifs. L'alliance 
entre les intégristes chrétiens et les islamistes a été fort visible lors de ces événements. 

Ces faits démontrent avant tout que le retour actuel du religieux dans la politique n'est pas le seul fait des pays dits 
islamiques, mais un phénomène d'époque. Et cela nous renseigne sur  les paradoxes de notre temps  : nous vivons 
l'avancée  des  valeurs  universelles  et  nous  nous  éloignons  de  plus  en  plus  des  affirmations  culturalistes  et 
ethnocentristes, tout en assistant à une montée visible des mouvements  identitaires fondés sur  l'exacerbation des 
identités  nationales,  ethniques,  religieuses,  etc.  Ces  phénomènes  s'expliquent  par  des  causes  multiples,  parmi 
lesquelles  :  une mondialisation  basée  sur  la marchandisation,  le  développement  d'une  crise  sociale  et  politique, 
parallèlement  aux  déceptions dues  aux  échecs des  expériences qui promettaient  la  justice  et  la  liberté. Dans  ce 
contexte, l'offre des mouvements politico‐idéologiques attire, car elle répond à la recherche de sens et au besoin de 
sécurité pour celles et ceux qui se trouvent en perte de repère. 

Dans ce contexte, les propagandes des néoconservateurs identitaires progressent en instrumentalisant les peurs et 
les fantasmes sur l'identité sexuelle. Leur leitmotiv sur l'indifférenciation des sexes, source d'un désordre moral qui 
disloquerait les liens familiaux, n'est d'ailleurs pas inédit. N'est‐il pas agité, sous diverses formes, à chaque fois que 
les droits des  femmes sont des sujets de bataille ? En effet, bien au‐delà des droits sexuels,  l'accès des  femmes à 
l'éducation  et  aux  droits  sociopolitiques  réveille,  régulièrement,  chez  ces  opposants,  des  préoccupations  d'ordre 
moral et social qui riment avec un autoritarisme répressif dans lequel l'autonomie créatrice des individus est ignorée 
et bafouée. 

Les ruses discursives 

Le développement actuel des mouvements politico‐religieux s'accompagne d'un renouveau discursif où  les notions 
démocratiques ne  sont pas attaquées  frontalement, mais  instrumentalisées et détournées pour  servir des  causes 
anti‐démocratiques.  Ainsi,  la  lutte  contre  les  droits  sexuels  est menée  au  nom  des  droits  des  enfants  et/ou  du 
respect de la diversité culturelle et cultuelle. Les femmes ne se doivent‐elles pas d'être les éternelles gardiennes des 
traditions héritées ? La famille n'est‐elle pas le lieu privilégié de la transmission ? 

Au‐delà de  la diversité de  leurs tendances, ces mouvements fantasment tous sur une famille uniforme, solidement 
établie sur une division sexuée des rôles. C'est ce rêve patriarcal qui fonde l'alliance entre les intégristes chrétiens et 
les  islamismes  dans  leur  lutte  contre  la  liberté  des  femmes,  l'égalité  des  sexes  et  les  droits  des  personnes 
homosexuelles. Quant à  leur manipulation de  la notion de diversité,  ils procèdent à une double simplification  :  le 
culturel est réduit au cultuel et  l'appartenance cultuelle devient  le ciment de  l'identité  individuelle et collective.  Ils 
ouvrent ainsi une brèche pour réintroduire la religion comme source de la Loi commune. 

Par ailleurs, le thème de la dignité est aussi manipulé par ces mouvements idéologico‐religieux qui se revendiquent 
comme  les défenseurs de  la dignité des  femmes  en  s'opposant  à une  libération  sexuelle qui n'aurait  été qu'une 
source  de  dislocation  des  liens  familiaux  et  du  développement  de  la  prostitution.  Enfin,  ils  instrumentalisent  et 
manipulent les notions de liberté et de liberté de choisir au profit de leurs idéaux. 

Il est clair, donc, que la bataille contre l'égalité rejoint le combat contre la laïcité. Face à ce défi de taille, nous devons 
nous demander si une pédagogie de l'égalité peut se penser sans tenir compte des enjeux liés à la laïcité ? 

Les droits des femmes et la laïcité : les défis actuels 

Dès lors que les néoconservateurs de la droite extrême instrumentalisent la laïcité à des fins racistes et xénophobes, 
nous nous retrouvons dans l'urgence d'une praxis laïque, antisexiste et antiraciste. Le mouvement lepéniste brandit 
le drapeau d'une laïcité qui serait l'apanage d'une civilisation chrétienne menacée par l'islamisation. Ainsi, les vieux 
thèmes racistes revêtent des habits tout neufs et prennent des allures présentables. Ce discours devient de plus en 
plus attractif, car  les avancées visibles de  l'islamisme  inquiètent  la population. Les constats des acteurs  locaux en 
témoignent  :  le  développement  des  comportements  encourageant  les  logiques  de  non‐mixité  et  de  ségrégation 
sexiste ; la propagande en faveur du voile comme signe de pudeur ; les affaires de burqa ; le refus de la mixité dans 
les loisirs et les séjours sportifs pour les jeunes filles au nom du respect des règles religieuses ; le rejet de la science 
sur les questions liées à la sexualité sous le même prétexte, etc. 

Pour  répondre à  ces défis,  les défenseurs de  l'égalité des  sexes, de  la  liberté des  femmes et des droits humains 
universels  doivent  articuler  intelligemment  la  défense  de  la  laïcité  et  la  lutte  contre  le  sexisme,  et  réfléchir  au 
développement  de  discours  et d'actions qui  allient  la promotion de  la  laïcité  à  la  lutte  antisexiste  et  au  combat 
contre  le  racisme,  les  idéologies  politico‐religieuses  de  toute  obédience  et  les  diverses  formes  de 
communautarismes  (notamment  le communautarisme d'extrême‐droite). Enfin,  il est essentiel de développer des 
actions éducatives auprès des  jeunes  allant dans  ce  sens, non  seulement pour  leur  faire prendre  conscience des 



dangers  des mouvements  idéologico‐religieux, mais  aussi  pour  les  encourager  à  s'engager  en  tant  qu'acteurs  de 
l'égalité et de la liberté. 

Chahla Chafiq Sociologue, écrivaine 

 

 

Entretien ‐ Contre les extrémismes, l’égalité des sexes au cœur de la laïcité 

 
Entretien publié dans Les Nouvelles News, 29 janvier 2015 

Pour  Chahla  Chafiq,  l'extrémisme  religieux  ou  politique  s'engouffre  dans  un  vide  idéologique  et  s'alimente  de  la 
domination masculine.  Pour  faire  face,  il  ne  faut  pas  réitérer  les  erreurs  des  années  90,  prévient  l'écrivaine  et 
sociologue  d'origine  iranienne,  auteure  notamment  de  "Islam  politique,  sexe  et  genre"  et  d'une  étude  sur  la 
radicalisation des jeunes. Entretien. 

Les  Nouvelles  NEWS  : Après  les  tragiques  tueries  de  ce  début  d'année,  la  réaction  politique  semble  être 
l'enseignement de la laïcité et un travail sur les « quartiers ghettos ». Ce second point rappelle les années 90 après 
les émeutes de Vaulx‐en‐Velin avec la politique des « grands frères » pour endiguer la violence des garçons. Tandis 
que les filles, souffrant pourtant de la ghettoïsation autant que les garçons, ne répondraient pas par la violence. 
N'y‐a‐t‐il pas avant tout un problème culturel ? 

Chahla Chafiq  : L'imaginaire des  jeunes garçons est peuplé de clichés pétris de virilité guerrière  ‐ qu'il  s'agisse de 
films,  jeux  vidéos, histoire du monde, pornographie... Pour  les  jeunes  en quête d'idéologies, d'identité, d'images 
valorisantes pour eux‐mêmes, l'extrémisme religieux ou même politique est du pain bénit, si j'ose dire. L'islamisme, 
mais aussi d'autres extrémismes, proposent une offre idéologique qui permet aux garçons de se valoriser à travers la 
domination masculine. 

Quant aux  filles,  il  leur est offert une valorisation en  tant qu'épouses et mères. Cette valorisation  repose sur une 
hiérarchisation des sexes, fidèle au schéma patriarcal de la famille et opposée à l'autonomie et à la liberté sexuelle 
des femmes. Cette hiérarchisation sexuée, elle‐même construite sur la misogynie et l'homophobie, est au centre du 
projet  idéologico‐politique de  tous  les mouvements  fondés sur  l'exacerbation des  identités  religieuses  (islamisme, 
intégrisme catholique, fondamentalisme protestant et juif, etc). 

Les conservateurs d'extrême‐droite nouent des alliances avec ces mouvements pour faire obstacle à l'égalité en droit 
et en  liberté pour  les  femmes et  les homosexuels  ‐  comme  l'ont démontré  les  tensions autour du  'mariage pour 
tous'.  Il existe ainsi un  front culturel anti‐démocratique dans  lequel  les  islamistes occupent  la place  la plus visible. 
Face à cela, nous avons à construire une alternative fondée sur une éducation démocratique et non‐sexiste. 

LNN : Cette idée n'est pas vraiment au cœur de la politique 

Chahla Chafiq : Dans les années 1990 les politiques publiques dans les quartiers défavorisés se sont concentrées sur 
les garçons pour endiguer leur violence réelle ou supposée. Mais les filles, qui subissaient autant, voire plus qu'eux, 
la  relégation  ne  s'exprimaient  pas  par  la  violence.  En  parlant  des  filles,  on  soulignait  leur  réussite  scolaire,  sans 
réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour que cette réussite ouvre sur une insertion professionnelle à la hauteur 
de  leurs espoirs. En  fait,  l'erreur méthodologique,  systématiquement  reproduite, a  consisté à ne pas analyser  les 
questions sous l'angle des rapports sociaux de sexe. 

On a préféré continuer à cibler les garçons comme étant la source des problèmes et des solutions. Un regard rapide 
sur l'action sportive comme voie éducative suffit à poser ce constat. Pourtant, en intégrant l'approche en termes de 
rapports de sexes on pourrait mieux cibler  l'invisibilité des filles dans  l'espace public (notamment dans  les aires de 
loisirs), phénomène qui renseignerait sur  les ségrégations sexistes en cours. Et cette réflexion sur  les ségrégations 
nourrirait les constats sur les processus de relégation qui favorisent l'adhésion des jeunes à l'extrémisme religieux. 

Cela dit,  il est  important de souligner que cette adhésion n'est pas que  l'affaire des personnes en difficulté sociale. 
On se trompe de diagnostic quand on dit que  la pauvreté ou  l'exclusion conduisent à  l'islamisme, c'est  insulter  les 
pauvres. L'islamisme est un phénomène politique et idéologique qui traverse toutes les catégories sociales. Il existe 
des Etats islamistes très riches. 

LNN : Comment faire face, alors ? 



Chahla  Chafiq  : Sans  un  travail  éducatif  capable  d'apporter  des  réponses  appropriées  face  à  l'offre  idéologico‐
identitaire  des  extrémismes  religieux,  les  réponses  sécuritaires,  nécessaires,  trouveront  vite  leurs  limites.  Et  un 
travail éducatif pertinent ne peut se faire sans l'élaboration et le développement d'une pédagogie non‐sexiste. Une 
telle  pédagogie  permet  de  toucher  la  société  tout  entière  et  d'explorer  les  différentes  dimensions  sociales, 
culturelles et politiques. 

L'idée d'enseigner plus fortement  le fait  laïque est une bonne chose, mais si on ne parvient pas en même temps à 
valoriser l'égalité des sexes et à en faire un idéal capable de répondre au besoin d'idéologie des jeunes, ce sera peine 
perdue. Il faut retrouver des idéologies humanistes. Il faut remplir le vide laissé par l'affaiblissement de l'éducation 
populaire et des actions humanistes qui répondent aux besoins de convivialité, de sens dans l'altérité. 

J'ai  eu  l'occasion  d'expérimenter  ce  type  d'actions,  en  contribuant  au  sein  de  l'ADRIC,  depuis  2011,  au  projet  « 
Jeunes pour l'égalité », initié par Henriette Zoughebi, vice‐présidente de la Région Ile‐de‐France en charge des lycées 
, en partenariat avec  l'Education Nationale. La région a mis  les moyens pour donner à ce projet une constance et 
impliquer  les  jeunes dans une  réflexion‐action sur  l'égalité  filles‐garçons. Les équipes éducatives et pédagogiques, 
ainsi que les élèves, ont participé et participent activement à ce projet. Les sujets liés à l'orientation professionnelle, 
à la liberté sexuelle, aux violences sexistes et à la laïcité sont débattus avec les jeunes et font l'objet d'une mise en 
expression artistique. Plus de 9 000 jeunes ont participé à cette action. 

On a pu constater  leur besoin d'espace pour s'exprimer, en  tant qu'acteurs et actrices sociales, sur ces sujets. Les 
interventions sont conçues pour permettre le débat, sans interdits ni tabous, et soutenir les réflexions et les actions 
en faveur d'une posture égalitaire. L'implication des jeunes dans le projet est très positive. Quand on leur donne les 
moyens de réfléchir à la laïcité à travers cette question de l'égalité des sexes, sans interdits, simplement en éveillant 
les consciences, on donne une autre orientation à cette quête d'identité. 

LNN  : Donc,  l'enjeu n'est pas de proposer une offre  idéologique alternative à  l'islamisme mais de  travailler  sur 
l'environnement culturel pour qu'il cesse de valoriser la domination masculine. Comment est‐ce possible ? 

Chahla  Chafiq  : Il  faut  que  la  laïcité  propose  des  perspectives  valorisantes  pour  tout  individu.  Lutter  contre  le 
racisme, contre l'antisémitisme et contre le sexisme. Le problème est que les actions autour de la laïcité ne sont que 
rarement pensées sous  l'angle de  l'égalité des sexes. Le  lien entre  la  laïcité,  l'égalité de sexes et  les droits sexuels 
reste  opaque.  Il  n'est  pas  pensé,  dans  les  politiques  publiques,  de manière  claire  et  volontariste.  Pourtant,  des 
exemples significatifs prouvent ce lien. 

Les manifestations  contre  le  'mariage pour  tous' qui  étaient  aussi  contre  la dé‐hiérarchisation des  sexes ont  été 
fortement soutenues par des courants  idéologico‐religieux  ;  l'avortement n'aurait  jamais pu être voté si  les  lois ne 
s'étaient pas laïcisées. Par ailleurs, on a encore du mal à percevoir et à identifier le sexisme. On cerne un peu mieux 
le  racisme mais beaucoup moins  le sexisme qui est  fortement banalisé. Les  immigrées qui subissent cette double 
peine  identifient souvent  le  racisme mais, à  l'instar de  la majorité des  femmes, considèrent comme normales des 
situations  sexistes. Elles ont  intériorisé  les normes  sexistes. Difficile de  lutter  contre quelque  chose qui n'est pas 
perçu comme un fléau. 

Côté  démarche  volontariste,  on  est  très  en  dessous  de  ce  qu'il  faudrait  faire.  On  n'enseigne  pas  l'histoire  du 
féminisme à l'école. Les conquêtes des libertés des femmes sont passées sous silence. L'histoire des transformations 
sociales  liées à  la  l'évolution des  rapports  sociaux de  sexe est pourtant un des  fondements des  sociétés et de  la 
laïcité. Partout dans le monde, quand les droits des femmes progressent, la société dans son ensemble progresse. Il 
est temps de s'approprier cette histoire pour reconstruire une société laïque fondée sur l'égalité des sexes. 

Il faut aussi travailler sur les productions culturelles. Celles qui font l'éloge d'une masculinité violente sont beaucoup 
trop  visibles, diffusées, érigées en modèles. Celles qui  se  fondent  sur d'autres  valeurs  sont moins  visibles, moins 
nombreuses.  C'est,  je  crois,  le  principal  enjeu.  L'offre  islamiste  répond  à  un  idéal  patriarcal  qui  passe  par  la 
sacralisation de la domination. Il ne faut pas la concurrencer par une autre offre, mais proposer un autre idéal. 

Propos recueillis par Isabelle Germain, publié sur Les Nouvelles News 
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Notes de lecture ‐ Une histoire populaire de la laïcité, Marceau Pivert 
Editions Demopolis, Préfaces d’Eddy Khaldi et Léon Blum, 2015 

Il s’agit de  la  réédition d’un opuscule préfacé par  le militant de  la  laïcité Eddy Khaldi  (auteur de « Main basse sur 
l’école publique »,  invité à notre dernier Congrès de  la CGT de  l’enseignement privé) et Léon Blum.  Il  fut écrit par 
Marceau Pivert ; instituteur, syndicaliste et militant de l’aile gauche du Parti socialiste en 1932. 

Je  ne  ferai  pas  une  synthèse  de  ce  court  et  précieux  ouvrage.  Je  préfère  en  citer  les  principaux  passages 
extrêmement  intéressants, précis, polémiques et qui parlent d’eux‐mêmes. L’auteur mène une bataille d’idées en 
citant  les arguments de ses adversaires qui nous révèlent qui  ils sont, et c’est éclairant.  Il défend aussi une  laïcité 
d’émancipation qui de mon point de vue n’a pas pris une ride… 

Quitte  à  ce que  ce  soit bien plus  long, mais  cela  laissera  à  chacun  le  soin de  juger par  lui‐même de propos qui 
gardent  à mon  sens  une  grande  actualité  et  véracité,  bien  qu’écrits  –  et  de  belle manière‐  à  une  époque  bien 
différente mais qui a des points communs avec la nôtre, comme le retour du religieux dans l’éducation. 

Dans la première partie, l’auteur fait un historique de l’église et  la laïcité dans l’histoire des luttes sociales car il ne 
peut expliquer les unes sans les autres. Dans la deuxième, il définit les « doctrines » en lice : le catholicisme social, la 
laïcité  bourgeoise  de  Jules  Ferry  et  la  « laïcité  ouverte »,  compromis  entre  laïcité  et  religieux  défendu  par  un 
dénommé abbé Desgranges. Le sous‐titre de  l’ouvrage a son  importance : « Pour une  laïcité d’émancipation ». Elle 
est le combat, le but à atteindre pour l’auteur, elle sera définie en conclusion. 

Préface de Léon Blum 

Il salue cet ouvrage de science et de propagande, « audacieuse  initiative d’appliquer  les méthodes du matérialisme 
historique  à  l’évolution  des  croyances  et  du  sentiment  religieux »,  s’attachant  plus  particulièrement  à  l’étude  de 
« l’Eglise  catholique en  tant qu’institution  issue d’un  système  social donné et  tendant  fatalement à  conserver une 
hiérarchie sociale ». 

En effet, « l’histoire de la pensée religieuse telle qu’il la retrace montre au fond de toute croyance un contenu social 
ou même  l’expression d’une  fonction sociale. Tout système de croyances se  relie ainsi à une structure économique 
dont elle dépend. Toute église tend à devenir une institution de classe, et par suite, un instrument de classe puisque, 
dès que la lutte des classes pénètre dans l’histoire, l’autorité spirituelle de l’Eglise est forcément utilisée par la classe 
dominante comme moyen de conservation et de coercition. » 

A l’opposé, pour ce que Marceau appelle « l’anticléricalisme prolétarien, qui prend ici son vrai nom de laïcité, l’école 
a pour objet de transposer la science dans le domaine de l’éducation, elle tend par conséquent à l’affranchissement 
entier  de  l’esprit,  elle  doit  engendrer  une  complète  liberté  de  négation, même  vis‐à‐vis  du  système  social.  Et 
Marceau Pivert nous montre, en passant, comment la politique bourgeoise s’est déplacée entre ces deux pôles, selon 
ses propres intérêts de classe, se jetant furieusement avec Thiers du côté clérical au temps de la loi Falloux, se jetant 
timidement avec Ferry du côté laïque au temps des lois scolaires ». 

Première partie 

Pivert explique l’origine des croyances religieuses comme le résultat de la tentative des hommes de comprendre et 
contrôler collectivement une nature qui les dépasse. Dans leur ignorance initiale, ils l’animent d’attributs, sentiments 
et pouvoirs humains. Les dieux ainsi créés  iront se réduisant au fur et à mesure que  le pouvoir et ses porte‐parole 
seront de plus en plus concentrés autour d’une élite dominante et de son chef, engendrant les principales religions 
monothéistes.  La  classe dirigeante  ainsi  constituée prend  vite  conscience du  rôle que doit  jouer  la  religion : « Le 
monde  entier  tombe  en morceaux  si  la  foi  disparaît,  tout  ordre moral  et  politique  reposant  sur  les  dieux »  écrit 
Sophocle. 

« Le christianisme, religion du salut individuel, correspond à des changements profonds dans le mode d’existence et le 
régime d’appropriation ; il naît de besoins nouveaux, se développe d’abord comme puissance antagoniste, triomphe 
puis se modifie ». Il naît comme « une religion de masses, révolutionnaire, égalitaire, se nourrit des besoins sociaux 
des classes opprimées » dans l’Antiquité.  

Devenue religion officielle de  l’Empereur Constantin  (306‐337), ce ne sont plus  les chrétiens qu’on persécute mais 
les païens qui ne veulent pas se soumettre à l’esclavage en attendant l’autre monde. Les rois victorieux par la suite 
marchent main dans la main avec les évêques, avec les puissants contre les opprimés. 

Les  convulsions  sociales  qui  agitent  ensuite  les  régimes  féodaux  se  traduisent  par  l’apparition  d’innombrables 
hérésies et le développement du protestantisme. « Il faut en effet briser politiquement la noblesse féodale, devenue 



un obstacle au mouvement de l’histoire pour favoriser l’établissement d’une nouvelle économie qui s’étend au cadre 
de la nation. Le pouvoir royal traduit cette nécessité et c’est pourquoi le roi a souvent pour lui les classes qui montent, 
petite noblesse et bourgeoisie, bas clergé et paysannerie ». 

Mais toutes les religions dominantes sont d’accord pour que le peuple ne recoure pas à la force, et aussi contre ceux 
qui  entreverront  une  explication  plus  rationnelle  et  donc  novatrice  et  anticonformiste  du monde  physique  en 
mouvement : « Au bûcher de Giordano Bruno ou au procès de Galilée correspond la condamnation de Copernic ou le 
bûcher de Michel Servet, brûlé à Genève par Calvin ». 

Cependant,  « les  transformations  techniques  et  les  modifications  corrélatives  de  structure  sociale  rendaient 
impossible le maintien de la dictature monarchique et du régime féodal de propriété. » La nouvelle classe va utiliser 
les institutions ecclésiastiques dans ce but, non les détruire.  

« Sur le plan philosophique, néanmoins, les Encyclopédistes traduisent les aspirations d’une nouvelle classe dirigeante 
et forgent un matérialisme révolutionnaire extrêmement audacieux ». C’est « le sensualisme de Locke, le rationalisme 
du baron d’Holbach, la confiance absolue en l’homme, sa raison, ses intuitions, ses sens, la défiance de tout ce qui est 
imposé artificiellement du dehors,  toute cette  floraison magnifique d’idées nouvelles est destructive des  idéologies 
féodales et reflète bien des besoins nouveaux : ces besoins sont ceux de la production industrielle conditionnée par les 
progrès de  la science. Celle‐ci ne peut demeurer enfermée dans  les catégories étroites fixées par  la théologie. Elle a 
besoin de prendre  librement contact avec  la nature, d’en étudier  les phénomènes, d’en utiliser  les énergies. Elle se 
révolte contre les prétentions de l’Eglise. La bourgeoisie est tout naturellement le support de cette révolte de l’esprit 
contre le dogme ». 

« Cependant, on observe une certaine prudence dans  la plupart des doctrines du XVIIIème. Si  la religion n’a aucun 
caractère de nécessité logique, comment s’en passer pour contenir le peuple dans le cadre d’une certaine moralité ? 
D’où  le déisme de Voltaire,  son aristocratisme et  son histoire de « l’horloger »  comme  créateur de  l’univers. D’où 
l’institutionnisme  religieux de  Jean‐Jacques Rousseau ». C’est même  avec un Te Deum national que  s’est  close  la 
cérémonie proclamant  le décret d’abolition des privilèges. Ce qui n’empêchera pas  le Haut clergé touché dans ses 
richesses, de devenir  enragé  contre  la Révolution… ni Bonaparte,  son  fossoyeur  et  successeur,  incarnation de  la 
suprématie de la nouvelle bourgeoisie dominante, lui‐même affranchi de tout sentiment religieux (marié civilement 
avant son sacre, ne communiant pas, ne priant pas) de l’instituer religion d’Etat. 

Aussi disait‐il : « Je ne vois pas dans  la  religion  le mystère de  l’incarnation, mais  le mystère de  l’ordre  social ; elle 
rattache au ciel une idée d’égalité qui empêche que le riche ne soit massacré par le pauvre ». Ou encore : « La société 
ne peut exister sans  l’inégalité des fortunes, et  l’inégalité des fortunes ne peut subsister sans  la religion. Quand un 
homme meurt de faim à côté d’un autre qui regorge, il lui est impossible d’accéder à cette différence s’il n’y a pas une 
autorité qui  lui dise : « Dieu  le veut ainsi,  il faut qu’il y ait des pauvres et des riches dans  le monde, mais ensuite et 
pendant  l’éternité,  le partage  se  fera autrement ». Et même : « L’homme  sans Dieu, on ne  le gouverne pas, on  le 
mitraille. De cet homme, j’en ai assez. » 

D’où  l’objectif de  l’Université  impériale fondée ensuite: « Dans  l’établissement d’un corps enseignant, mon but est 
d’avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales… L’enseignement aura pour but de former des esprits 
vertueux par principe de religion, utiles à l’Etat par leurs talents, attachés au gouvernement et à son illustre chef par 
amour et par devoir. » 

D’ailleurs,  l’enseignement  le moins  restreint,  l’enseignement  primaire,  sera  laissé  entre  les mains  des  frères  des 
écoles chrétiennes.  

Mais si  les privilèges de  l’Eglise continuent, comme  l’exemption du service militaire, Napoléon  l’utilise et elle perd 
une  de  ses  prérogatives  essentielles :  le  pouvoir  absolu.  « Il  y  aura  désormais  deux  pouvoirs  dont  les  liens  de 
collaboration seront imposés par la communauté d’intérêts. » L’Université au service de la bourgeoisie montante est 
devenue une « véritable congrégation laïque ». 

Cependant,  les  besoins  du  capitalisme  vont  entrer  en  contradiction  avec  le  régime  d’éducation,  les  capitalistes 
naissants ayant besoin d’une main d’œuvre qui  sache  lire, écrire et  compter et pas  seulement psalmodier. Elle a 
besoin d’un savoir technique pour ses futurs exploités. 

Il y aura donc au cours du siècle suivant particulièrement agité « trois idéologies essentielles qui se développeront en 
lutte  les  unes  contre  les  autres,  parfois  coalisées  contre  l’une  d’entre  elles :  l’idéologie  conservatrice  dont  le 
cléricalisme  sera  la  forme  la  plus  militante,  l’idéologie  du  capitalisme  industriel  dont  les  classe  moyennes,  la 
bourgeoisie républicaine et les jacobins restés fidèles à leurs principes traduiront les différents aspects, et l’idéologie 



prolétarienne  (…)  explosant  en  poussées  violentes  et  combattue  comme  la  plus  dangereuse  alors  que,  seule,  elle 
donne un sens profond aux concepts d’éducation, de science et de laïcité ». 

« L’Eglise  elle‐même  est  sourdement  travaillée  par  l’esprit  du  siècle.  Les  économies  nationales  qui  se  renforcent 
créent une sorte d’esprit nouveau, opposé à la volonté de la suprématie pontificale. » « C’est l’époque où les courants 
d’échange  s’étendent  sur  toute  l’Europe,  où  les  classes  laborieuses  exploitées  commencent  à  prendre  conscience 
obscurément, silencieusement, de leur solidarité. » 

Guizot et Cousin veulent organiser une  instruction populaire qui n’existe pas, pas par amour des  travailleurs que 
l’aristo Guizot caractérise de « chaos d’hommes, des milliers d’inconnus sans foi, sans cœur, sans pain ». Il fonde en 
1833 les Ecoles normales dont Cousin trace le portrait de l’instituteur « donnant à tous l’exemple, servant à tous de 
conseiller, surtout ne cherchant point à sortir de son état, content de sa situation parce qu’il y fait du bien, décidé à 
vivre et à mourir dans le sein de Dieu et des hommes ». A ne pas souffler à nos Chefs d’ét ! 

Une partie de la citation suivante de Guizot a été reprise et renforcée récemment par un homme politique que vous 
reconnaîtrez :  « L’action  de  l’Etat  et  de  l’Eglise  est  indispensable  pour  que  l’instruction  populaire  se  répande  et 
s’établisse solidement ;  il faut aussi pour que cette  instruction soit vraiment bonne et socialement utile, qu’elle soit 
profondément  religieuse. C'est‐à‐dire que dans  les  écoles primaires,  l’influence  religieuse doit  être habituellement 
présente ; si le prêtre se méfie ou s’isole de l’instituteur, si l’instituteur se regarde comme le rival indépendant, non 
comme l’auxiliaire fidèle du prêtre, la valeur morale de l’école est perdue, et elle est près de devenir un danger. » 

D’où  le  statut du 25/04/1834 qui  stipule : « Dans  toutes  les divisions,  l’instruction morale  et  religieuse  tiendra  le 
premier  rang. Des  prières  commenceront  et  termineront  toutes  les  classes  (…)  Les  livres  de  lecture  courante,  les 
exemples  d’écriture,  les  discours  et  les  exhortations  de  l’instituteur  tendront  constamment  à  faire  pénétrer  dans 
l’âme  des  élèves  les  sentiments  et  les  principes  qui  sont  la  sauvegarde  des  bonnes mœurs  et  qui  sont  propres  à 
inspirer la crainte et l’amour de Dieu. » 

Mais  tout  n’est  pas  simple  et  les  bourgeois  vont  se  diviser  sur  le  rôle  de  l’Etat  et  de  l’Eglise  dans  l’instruction : 
« Michelet, Quinet, Mignet  traduisent  sur  le  plan  intellectuel  la  révolte  qui  gronde  dans  les masses  opprimées » 
contre l’emprise religieuse sur les esprits. Il y aura aussi la querelle autour des jésuites dont la classe dominante ne 
veut  pas  pour  ses  enfants, mais  seulement  pour  ceux  des  pauvres.  Après  une  grande  frayeur  pour  eux  tous, 
« l’explosion  révolutionnaire de 1848  va mettre  tous  ces messieurs d’accord  contre  le prolétariat  vaincu, pour  un 
monopole clérical intégral » incarné par les lois Falloux de 1850 à 1880. 

Le 1er  juin 1848, Hippolyte Lazare Carnot, fils du général  et frère du physicien, dépose un projet de  loi proclamant 
l’instruction gratuite, laïque et obligatoire. L’instruction doit former les futurs citoyens de la République. C’est l’élan 
de  la  révolte prolétarienne qui est  à  l’œuvre,  aussitôt balayé par  la  contre‐révolution qui  réinstaure  l’instruction 
religieuse « à l’unanimité et sans discussion » dans les programmes, ne laissant du projet de Carnot que l’obligation. 

La réaction des classes possédantes est à  l’image de  la peur qu’elles ont eue et de  la haine du pauvre qu’elles ont. 
Voici comment Henri Alexandre Wallon, historien mort en 1914, décrit alors ces « partageux » ou « rouges » : « Un 
rouge n’est pas un homme, c’est un rouge ; il ne raisonne pas, il ne pense pas. Il n’a plus le sens du vrai, du juste, du 
beau, du bien. Ca n’est pas un être moral,  intelligent et  libre comme vous et moi. Sans dignité, sans moralité, sans 
intelligence, il fait sacrifice de sa liberté, de ses instincts et de ses idées au triomphe des passions les plus brutales et 
les plus grossières ; c’est un être déchu et dégénéré. Il porte bien, du reste, sur sa figure, le signe de cette déchéance. 
Une physionomie abattue, abrutie,  sans  expression, des  yeux  ternes, mobiles, n’osant  jamais  regarder  en  face  et 
fuyants  comme  ceux  du  cochon,  les  traits  grossiers  et  sans  harmonie  entre  eux,  le  front  bas,  froid,  comprimé  et 
déprimé,  la bouche muette et  insignifiante comme celle de  l’âne,  les  lèvres fortes, proéminentes,  indice de passions 
basses,  le nez  sans  finesse,  sans mobilité,  large et  fortement attaché au  visage ;  voilà  les  caractères généraux de 
ressemblance que vous trouverez chez  la plupart des partageux.  Ils portent gravée sur toute  leur figure  la stupidité 
des doctrines et des  idées avec  lesquelles  ils vivent. » Dieu nous préserve de  jamais en croiser dans nos salles des 
profs! 

Bien‐sûr, les cours de Michelet et de Quinet au Collège de France sont suspendus. Taine est refusé à l’Agrégation à 
cause de  tendances de  sa  thèse  sur  les  sensations. Et  les  instituteurs qui ne  sont pas au garde à  vous devant  la 
nouvelle et profonde culture dominante sont traqués, l’enseignement primaire placé sous surveillance du clergé sera 
mis sous tutelle administrative du Préfet par la loi d 15/06/1854 –qui dure encore ! 

« La  société  périra,  dit Montalembert,  si  l’on  ne  restaure  l’autorité  et  le  respect. Qui  défend  donc  l’ordre  et  la 
propriété  dans  nos  campagnes ?  Est‐ce  l’instituteur ?  Non,  c’est  le  curé.  Je  dis  qu’aujourd’hui  les  prêtres 
représentent  l’ordre, même  pour  ceux  qui  ne  croient  pas ».  Toute  ressemblance  avec  des  propos  récents…  est 
fortuite ! 



Thiers n’est pas en reste, qui nous rappelle que tout cela est bien politique : « Il n’y a pas de milieu.  Il faut choisir 
entre le catholicisme et le socialisme. » Président de la commission composée d’évêques qui discute la loi, il pousse à 
l’extrême en affirmant : « Je dis et je soutiens que l’enseignement primaire ne doit pas être forcément à la portée de 
tous, j’irai même jusqu’à dire que l’instruction est un commencement d’aisance et que l’aisance n’est pas réservée à 
tous… Instruire qui n’a rien c’est mettre du feu sous une marmite vide. » Sa haine des instituteurs est légendaire. « Je 
suis prêt à donner au clergé  tout  l’enseignement primaire…  Je demande que  l’action du curé  soit  forte, plus  forte 
qu’elle ne l’est car je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour 
souffrir » Enfin, pas tous ! 

C’est cette législation qui va régir l’enseignement jusqu’en 1880, qui sera sanctionnée entre 1850 et 1880 par les lois 
Falloux, avec une courte parenthèse durant la Commune. 

La Commune  a  été un  si  court mais  si profond  soulèvement des  classes populaires que  contrairement  à  ce que 
beaucoup pensent,  il a entraîné plus de  transformations que des années de  lents et patients  compromis dans  le 
domaine de l’éducation. 

Les masses en  lutte  imposent en matière d’instruction et d’éducation des textes avant‐gardistes qui, s’ils n’auront 
pas le temps d’être appliqués, marqueront de leur empreinte les années à venir et inspireront même les lois laïques 
les plus progressistes de la période suivante, les lois Ferry. 

C’est ainsi que ces textes affirmaient, par exemple : «  Au nom de la liberté de conscience, au nom de la justice : Que 
l’instruction  religieuse  ou  dogmatique  soit  laissée  tout  entière  à  l’initiative  et  à  la  discrétion  libre  des  familles  et 
qu’elle soit immédiatement et radicalement supprimée pour les deux sexes, dans toutes les écoles et établissements 
dont  les  frais  sont  payés  par  l’impôt ;  que  ces maisons  d’instruction  et  d’éducation  ne  contiennent  aux  places 
exposées aux regards des élèves ou du public aucun objet de culte, aucune image religieuse ; qu’il n’y soit enseigné ou 
pratiqué en commun ni prières, ni dogmes ni rien de ce qui est réservé à la conscience individuelle, qu’on n’y emploie 
exclusivement que la méthode expérimentale ou scientifique, celle qui part toujours de l’observation des faits quelle 
qu’en soit la nature, physiques, moraux, intellectuels (…) L’Education nouvelle émet, en outre, le vœu que l’instruction 
soit considérée comme un service public de premier ordre, qu’en conséquence, elle soit gratuite et complète pour tous 
les enfants des deux sexes », dispositions qui seront mises au  Journal officiel et appliquées par  la confiscation des 
biens  des  congrégations  déclarées  propriété  nationale,  et  précisées  par  des  maires  comme  celui  du  5ème 
arrondissement le 24/04/1874 : « Au nom de la liberté de conscience, il est interdit à l’instituteur de mener ou faire 
conduire les enfants à l’église, au temple ou à la synagogue ». 

Pivert dit : « On peut dire que la laïcité de l’enseignement, comme la République elle‐même, a aussi été préparée et 
rapprochée par les initiatives vigoureuses de la première révolution ouvrière ». « La législation de 1880‐1887 résulte 
d’un  triple  effet :  les  besoins  économiques  de  la  production  industrielle  qui  exigent  une main  d’œuvre  instruite, 
l’idéologie  jacobine prolongeant, à travers  les vicissitudes du XIXème,  le  libéralisme d’une classe révolutionnaire,  la 
bourgeoisie, en qui la masse des opprimés reconnut longtemps l’initiatrice, et l’effort propre du prolétariat en faveur 
d’une  éducation  intégrale. »  La  Commune  a  aussi  défendu,  et  elle  a  été  la  première  après  Marx,  le  principe 
d’instruction et d’éducation professionnelle pour les filles et les garçons. 

Les  lois  laïques  (une  centaine  d’articles)  seront  donc  votées  après  un  long  et  ardu  débat  face  aux  partisans  de 
l’éducation religieuse obligatoire en 1887, Ferry prenant soin de faire passer d’abord la gratuité, ensuite l’obligation 
et enfin la laïcité à l’école. Il finit par l’emporter avec l’argument démocratique : « Il importe à une société comme la 
nôtre, à la France d’aujourd’hui, de mêler sur les bancs de l’école les enfants qui se trouvent plus tard mêlés sous le 
drapeau de la Patrie ». 

Cependant, malgré son caractère de compromis, la bataille contre l’enseignement laïc a été très dure. De très fortes 
pressions ont été exercées contre  les  travailleurs, dans  l’Ouest  surtout, pour qu’ils n’envoient pas  leurs enfants à 
l’école dite « libre » (laïque). Des fermiers et locataires étaient expulsés, des ouvriers et des domestiques renvoyés, 
des commerçants favorables à l’école laïque boycottés ou encore du lait refusé pour les enfants de ces écoles, sans 
parler du noyautage de l’enseignement public à tous les niveaux par des réactionnaires. Ferry fera d’ailleurs en sorte 
qu’il soit possible grâce à un jour de congé, d’envoyer les enfants au catéchisme. 

La  loi  du  30  octobre 1886  laïcise  le  personnel  enseignant  en  primaire,  mais  ne  supprime  pas  la  liberté  de 
l’enseignement, puisque l’obligation scolaire impose l’existence des écoles privées. 

Le  principe  de  laïcité  scolaire  est  complété  par  celui  de  neutralité  confessionnelle  de  l’enseignement  public.  A 
l’époque  se  sont  affrontées  les  conceptions  de  Jules  Ferry  avec  celles  de  Ferdinand  Buisson  et  de  Paul  Bert. 
Ferdinand  Buisson,  républicain  positiviste  et  anticlérical,  grand  admirateur  de  Condorcet,  favorable  à  l’école 
rationaliste  soutenait  que  «  l’école  n’est  pas  une  chose  sans  nom  ou  sans  caractère.  Il  faut  opter  pour  l’école 



rationaliste ou cléricale. Il n’y a rien entre les deux. » Buisson joua un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces lois 
tout en contribuant à établir les libertés de la presse, de réunion, la liberté syndicale (1884).  

Il n’est curieusement pas question de  la  loi de 1905 dans  l’ouvrage de Pivert. C’est pourtant  la  loi qui officialise  la 
séparation des Eglises et de l’Etat, produit du compromis trouvé dans les lois laïques de Ferry. Emile Combes en avait 
été l’initiateur en luttant de manière radicale contre les congrégations, et en 1904, 2000 écoles avaient été fermées. 
Mais il a été forcé de démissionner, et c’est le président du conseil Maurice Rouvier qui a fait voter la  loi préparée 
par Aristide Briand, lui‐même conseillé par Jean Jaurès. Le projet de Combes était très dur et celui qui aboutit à la loi 
est plus souple. 

La  loi prône  la  liberté de penser  librement,  le droit de penser à  l’égard des dogmes et des préjugés et défend  la 
liberté de  conscience.  Selon elle,  la République ne doit privilégier  aucun  culte ni en  subventionner  aucun. Après 
inventaire, la gestion des biens de l’Eglise doit être attribuée à des associations cultuelles de fidèles. 

Le Pape Pie X exprima son opposition à la nouvelle loi dans son encyclique «Vehementer Nos » le 11 février 1906. 

Si  la  loi  renvoie  les  religions à  la  sphère  civile en  leur ôtant  toute  influence  sur  l’Etat, elle  le  fait en échange de 
conséquents avantages : 

‐ L’entretien des édifices antérieurs à 1905 est à la charge de la collectivité publique qui en est propriétaire. Le curé 
n’est que  l’affectataire du  lieu de culte dont  il dispose  librement sauf en cas de trouble à  l’ordre public. Les églises 
bâties  après  le  vote  de  la  loi  sont  à  la  charge  des  diocèses mais  les  communes  peuvent  intervenir  dans  leur 
financement, et bien souvent le font. Un avantage dont ne bénéficient pas les autres communautés religieuses pour 
la construction ou l’entretien de leurs propres lieux de culte. 

‐  Les  services  d’aumônerie  dans  les  lycées  publics,  les  prisons,  et  l’armée  peuvent  être  pris  en  charge  par  la 
collectivité. 

‐ Des associations loi 1901 bénéficient de subventions publiques au nom de leur participation à des tâches d’intérêt 
général. 

La  laïcité dans  l’Education en France n’est donc pas complètement  laïque puisque non seulement  l’Etat, à  travers 
l’enseignement, ne protège ni n’encourage  les  libres‐penseurs  et  l’athéisme, mais  il  subventionne  grassement  le 
culte catholique. Nous sommes bien placés pour le savoir ! 

Mais même ainsi, l’offensive des catholiques pour continuer à dominer l’école et les consciences des travailleurs n’a 
jamais  cessé.  Il  a  fallu  continuer  très  longtemps  la  bataille,  en  particulier  pour  la  mixité  face  aux  moralistes 
catholiques qui s’écriaient par exemple, dans les années 1930 : « la promiscuité se pratique en classe et en récréation 
et  cela  suffit  pour  que  plus  d’une  élève  soit  déjà  allée  se  faire  soigner  aux maternités.  Que  sera‐ce  lorsque,  à 
l’exemple  des  soviets,  abominables  apôtres  de  la  coéducation,  on  aura  donné,  à  des  filles  et  garçons  réunis, 
l’enseignement sexuel avec exercices pratiques de pièces anatomiques articulées ? » J’espère bien, profs de SVT, que 
vous avez mis en pratique toutes ces horreurs ! Et que  l’école constitue un antidote et une protection des enfants 
vis‐à‐vis d’hommes d’église comme ce Monseigneur Lalanne qui considère de nos jours que  la pédophilie n’est pas 
un « péché » (Certes, il a dû se reprendre, il est quand même responsable de la cellule de veille sur la pédophilie !) 

Pivert  cite,  par  exemple,  le  discours  d’un  abbé  dans  ces  mêmes  années  30  pour  contrecarrer  l’influence  du 
mouvement ouvrier et du socialisme sur les ouvriers : « Ne pouvant vous atteindre comme je le désirerais dans mon 
église –votre église‐ qui est la maison du bon Dieu, c’est entendu, mais qui est aussi la véritable maison du peuple, je 
me permets de venir vous trouver chez vous pour causer un peu en amis. 

Qui que vous soyez, quelles que soient vos opinions, recevez le petit message que je vous envoie comme une preuve 
de  sympathie  (…) En  voyant  se dresser  les  locaux de  la nouvelle  cité paroissiale : dispensaire,  salle de patronage, 
cinéma, atelier de  tricotage, vous avez dit –on me  l’a  répété‐ « nous avons un  chic  curé qui  s’occupe bien de nos 
gosses et de nos femmes ».  

Je voudrais que vous trouviez ce curé aussi « chic » en le voyant s’occuper de vos intérêts les plus sacrés : ceux de vos 
âmes  de  chrétiens,  de  chrétiennes. Donc,  si  vous  ne  craignez  pas  la  vérité,  instruisez‐vous,  lisez  attentivement  la 
petite  feuille que  je vous adresse ; c’est  le porte‐parole de votre curé qui vous aime bien. Accueillez‐la gentiment, 
soyez, vous aussi, des gens chics ». ! 

Ces discours pouvaient aussi être moins mielleux comme dans ce tract d’Action populaire de 1930 : « Travailleur, à 
qui feras‐tu confiance ? Les 5970 syndicats patronaux comptent plus de membres que tous ceux de la CGT au grand 
complet (soit 384700 adhérents !) 

Te voilà inscrit au syndicat « socialiste ». 



Etre socialiste, c’est 

1) Admettre le régime‐caserne, etc 
2) Nier la morale humaine 
3) Prendre parti contre la France 
4) Déclencher la guerre civile… 
5) … Et la guerre tout court. 

Au fond, que veux‐tu ? Un syndicat vraiment professionnel, vraiment honnête, vraiment artisan de la paix ? C’est‐
à‐dire un syndicat chrétien… 

N’hésite  plus  à marcher  à  la  lumière  d’un  phare  qui,  sans  avoir  besoin  du  pétrole  de Moscou  ni  de  celui  de 
l’Allemand Karl Marx, éclaire admirablement la route qui monte vers les réalisations sociales. 

N’hésite plus à marcher avec les 140 000 syndiqués chrétiens ! » 

La deuxième partie de  l’ouvrage revient sur  les doctrines du catholicisme social et discute  le concept de « religion, 
affaire privée » qui nous est tant opposé. 

D’entrée,  Pivert  affirme  que  « la  classe  ouvrière  a  besoin  de  la  laïcité  comme  on  a  besoin  d’air  pour  respirer ». 
L’adhésion au syndicat ou parti de classe modifie  la façon de penser,  les préjugés sociaux, moraux d’un travailleur. 
Elle  lui  apprend  des  réflexes  collectifs  de  résistance  et  d’organisation  pour  ses  droits,  contre  l’autorité,  pour  sa 
liberté. Elle lui montre qu’il peut être acteur de transformations sociales, de son histoire, que ce n’est pas Dieu qui 
modifie ses conditions de travail et de vie mais lui même et ses frères de classe. C’est pour cette raison qu’il a besoin 
de  la  laïcité dans  l’éducation, de méthodes expérimentales, du matérialisme militant pour étudier et comprendre, 
mais aussi pour  s’émanciper de  la  religion qui  lui  impose un dogme,  tout  le  contraire, à  savoir qu’il doit être un 
homme passif dans le troupeau des croyants, sauvés dans l’au‐delà et endurant ici bas… 

Et étant donné qu’ « une création de l’esprit n’est jamais qu’une création de la vie en société » « si les méthodes de 
recherche et d’analyse que  l’humanité s’est forgée nous paraissent efficaces –méthode scientifique pour  la maîtrise 
des  forces naturelles, méthode marxiste pour  la maîtrise des  forces  sociales‐, pourquoi, de propos délibéré, ne  les 
appliquerions pas à tout ce qui nous entoure ? » demande Pivert. 

Non,  la religion n’est pas une affaire privée. Pour Marceau Pivert,  les travailleurs qui rencontrent des militants de 
l’émancipation risquent « de perdre  la foi de  leurs pères » et c’est tant mieux car, si on peut vivre, militer dans  les 
mêmes  partis  et  syndicats,  « nous  ne  pouvons  pas  éviter  de  démonter  le mécanisme  des  institutions  cléricales, 
exploitant odieusement  le sentiment religieux pour  les besoins de  la classe dirigeante ». Si nous persuadons autour 
de nous que « ce sont les travailleurs eux‐mêmes qui accompliront leur libération » alors, l’Eglise nous combattra, et 
nous devrons combattre ses comportements dominants ! 

La laïcité de l’enseignement est donc, d’après Pivert, une exigence des opprimés « pour armer les jeunes générations 
contre tous les dogmatismes ». « L’ordre social est menacé par le propre mouvement de l’histoire et il importe que la 
classe révolutionnaire qui en traduira les nécessités soit cultivée et préparée à tous les changements possibles dans la 
manière de voir. Cette mobilité intellectuelle, cette relativité permanente des idées, cette culture de l’esprit critique, 
seule l’école laïque peut les fournir aux générations à venir. » 

La  religion  n’est  pas  une  affaire  privée  en  ce  sens  que  nous  ne  sommes  pas  indifférents  à  l’emprise  du  dogme 
religieux sur de jeunes esprits, et sur le sens de classe d’un enseignement et du dogme religieux. 

Il conclut ce débat en disant : « Donc, une éducation laïque, une philosophie matérialiste, une conception de la liberté 
qui signifie une conscience claire des déterminismes en jeu, telles sont les directions vers lesquelles semble s’orienter 
le mouvement socialiste. Non pas antireligieux mais areligieux. Nos pas  laïciste mais  intégralement  laïque. Non pas 
persécuteur mais décidément persuasif, propagandiste et militant. » 

Dans ce combat, les forces sociales qui poussent vers le progrès sont opposées à celles qui maintiennent l’ordre en 
place, dont l’Eglise. 

M. Pivert considère de même que l’enseignement public sous la férule de l’Etat bourgeois « ne peut être neutre. S’il 
l’est,  il  se  réduit à une  sorte de dressage, à  l’introduction, dans  la personnalité enfantine d’un  certain nombre de 
réflexes,  de  réactions  instinctives  contrôlées,  inhibées.  Et  il  ne  diffère  pas  sensiblement  de  l’enseignement 
confessionnel.  

Mais s’il veut être vraiment une éducation,  il doit ménager avec soin  la formation de  la personnalité de  l’enfant,  le 
passage entre  l’âge où  l’autorité extérieure,  la contrainte du milieu social est une nécessité et  l’âge –plus précoce 
qu’on  ne  le  pense  si  l’on  surveille  bien  l’émergence  du  jeune  « moi »  prenant  conscience  de  lui‐  où  l’autorité,  la 



maîtrise de  la conduite, sera  intérieure et autonome. A ce moment commence, au point de vue moral,  l’éducation 
laïque et elle n’est pas neutre puisqu’elle a pour objet d’armer  l’enfant contre toute contrainte dogmatique qu’il ne 
comprend pas. 

Dans l’intérêt de l’enfant, par fidélité aux principes de laïcité que nous allons définir, il faut la dépasser, la remplacer, 
il faut, dans un système d’institutions scolaires complètement renouvelé, avec un personnel laïque bien préparé à sa 
tâche  et  par  suite,  libre  de  ses méthodes,  installer  à  tous  les  degrés  de  l’enseignement  une  laïcité  permettant 
d’enseigner suivant le mot de Jaurès : non pas ce qu’ils savent, non pas ce qu’ils veulent, mais ce qu’ils sont, c’est‐à‐
dire des esprits libres. G. Séailles n’a pas hésité, lui, à le dire et à l’écrire : « L’idéal social de l’école laïque s’oppose à 
l’idéal divin des religions ». 

Il termine son ouvrage en définissant donc les principes de la laïcité d’émancipation qu’il défend. 

« Celle‐ci  consistera  avant  tout  à  faire  des  hommes,  c’est‐à‐dire  des  êtres  pensant  par  eux‐mêmes,  armés  des 
principaux  enseignements  qui  résultent  de  l’expérience  humaine :  langage,  raisonnement,  science,  histoire, 
connaissance du monde et du temps, mais armés aussi contre les déterminismes déformants de la vie en société. Des 
hommes à l’esprit mobile, et non des vieillards fossilisés, pensant par ordre ou incapables de sortir du cycle de leurs 
idées routinières. Des hommes d’action, ayant l’amour de l’action, et décidés à pétrir, dans la mesure de leurs forces, 
la société et le monde où ils sont jetés. Et, pour commencer, des hommes habitués à regarder en face toute la réalité 
sociale ; non  pas  celle qu’on  se  complaît à décrire  dans  les  livres, non pas  celle  qu’une  imagination  fertile aurait 
tendance à dessiner, mais celle qui existe vraiment, faite de la chair et de la misère de millions d’hommes travaillant, 
s’épuisant, mourant pour que d’autres jouissent et se reposent. » 

La  laïcité  est  donc,  pour  Pivert,  « la  science  transposée  dans  le  domaine  de  l’éducation »  avec  ses  méthodes 
expérimentales, lé développement de la recherche de la discussion et de l’esprit critique. « Elle formera des esprits 
rebelles aux croyances imposées, libres de toute contrainte, entièrement orientés vers l’action sociale, c’est‐à‐dire des 
esprits heureux de la correspondance entre leur formation et les exigences de leur époque, prêts à accueillir toutes les 
transformations dues à la science et à la technique, prêts à les favoriser, prêts à le faire fructifier dans le domaine de 
la peine des hommes. (…) Notre laïcité est sûre de vaincre car elle exprime la tendance instinctive d’une classe vers sa 
libération économique, et cette tendance coïncide avec le besoin incoercible de connaissance, de soif de savoir et de 
comprendre qui caractérise la science ». (…) « En face d’une société corrompue, d’une classe bourgeoise qui revient à 
la  religiosité  et  au mysticisme,  qui  n’a  plus  confiance  dans  la  valeur  de  l’intelligence  humaine  et  qui  se  blottit 
peureusement, abdiquant toute dignité, à l’ombre des églises et des hiérarchies ecclésiastiques, oui, la classe ouvrière 
demeure le seul support de la laïcité, la seule sauvegarde du libre examen. » 

La  classe ouvrière  étant bien  entendu  comprise  comme  la  classe  exploitée, qu’elle  soit  industrielle ou pas,  et  le 
socialisme comme  les  idées du changement révolutionnaire de  la société et non celui dont se revendiquerait Mme 
Bellaud‐Belkacem… 

Je  termine  ici ces notes d’une  lecture que bien évidement  je vous conseille et qui à mon  sens nous arment dans 
notre philosophie et notre pratique d’enseignants d’une « laïcité d’émancipation ». 

Mónica Casanova (SNEIP CGT Educ 33), le 19/04/2016 
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