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Au XXIe siècle, beaucoup invoquent la laïcité ; la question est largement débattue et
apparaît très sensible, elle touche à des convictions profondes : la protection des droits
individuels, la conception du politique, la conception du religieux. De quelle laïcité parlentils ? Certains distinguent différentes formes de laïcité. La littérature sur le sujet est
abondante, infinie semble-t-il, car régulièrement se posent de nouvelles questions. Une
historienne américaine, Joan Wallach Scott1, vient de relancer le débat. Pourtant, en France,
textes juridiques et jurisprudence permettent de définir la laïcité et le droit qui en découle.
L’histoire de ce principe constitutionnel qui garantit à la fois la liberté de conscience,
la liberté de cultes et la neutralité de l’État en matière religieuse remonte plus haut qu’on ne
l’imagine. Dès les premiers temps de l’Antiquité, se posent la question des rapports de la
religion et du pouvoir politique, ainsi que celle du choix individuel des croyances. À l’époque
gréco-romaine s’élaborent quelques règles qui, plus tard, seront redécouvertes et
approfondies ; l’idée de liberté de conscience renaîtra dans les troubles des Guerres de
religion.
Dans les siècles plus proches de nous, avant même que se forge le mot, apparaît
progressivement un droit de la laïcité. Tout a commencé avec la conquête de l’égalité et de
la liberté de conscience en 1789. Il fallut ensuite affirmer la liberté des cultes et la neutralité
de l’État et de ses institutions. La laïcité s’est construite peu à peu, au milieu
d’incompréhension et de conflits qui parfois séparèrent la France en deux, mais elle est
devenue si fondamentale dans notre démocratie qu’elle est entrée dans les principes
constitutionnels et dans les textes internationaux fondateurs de l’O.N.U. et du Conseil de
l’Europe.
Les circonstances actuelles prouvent qu’il faut encore expliquer la laïcité, son
histoire, son évolution et que son respect comme celui d’autres droits universels réclame
vigilance.
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