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Ce que laïcité veut dire : mésentente à gauche autour d’un marqueur historique
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Les catho-laïcités : deux stratégies de patrimonialisation de la chrétienté?
Yann Raison du Cleuziou, Université de Bordeaux – Centre Émile Durkheim

Les musulmans et la laïcité au Québec
Valérie Amiraux, Université de Montréal

La laïcité dans les protestantismes français à l’aube du XXIe siècle
Nicolas Champ, Université de Bordeaux

Quand la laïcité permet de vivre la religion : le cas des Juifs au Québec
Sivane Hirsch, Université du Québec à Trois-Rivières

16 h – 18 h

Panel 4 : LA LAÏCITE EN CONTEXTE SCOLAIRE
Présidence : François Dubet, Université de Bordeaux/EHESS

Le positionnement d’élèves de collèges français face à la laïcité
Jean-François Bruneaud, Université de Bordeaux (LACES)

Le vocabulaire de la laïcité dans la sphère scolaire française
Charles Mercier, Université Bordeaux (LACES/ESPE)

Le vocabulaire de la laïcité chez les enseignants croyants de l’enseignement public français
Fatiha Bouklit, ESPE d’Aquitaine

Les représentations de la laïcité chez les enseignants d’une école primaire près de
Bordeaux : une étude de cas
Olivier Costinot, ESPE d’Aquitaine

Les représentations de la laïcité chez les parents d’élèves d’un collège rural du sud de la Gironde
Leïla Souani, ESPE d’Aquitaine

RÉSUMÉS
Les musulmans et la laïcité au Québec
Valérie AMIRAUX, Université de Montréal
Cette présentation reviendra sur la façon dont différents collectifs de musulmans (anglophones, francophones) se sont
engagés publiquement dans les débats qui, depuis 2007, ont construit la religion des minoritaires comme problème public et
édifié la laïcité comme axe central de la réflexion sur les conditions politiques du vivre-ensemble dans une société plurielle.
Nous analyserons notamment la façon dont cette centralité de la laïcité dans les débats publics conditionne les possibilités
d’engagement et d’action dans la lutte contre les discriminations à raison de la religion et contre l’islamophobie.

Le vocabulaire de la laïcité chez les enseignants croyants de l’enseignement public français
Fatiha BOUKLIT, ESPE d’Aquitaine
Cette communication cherche à étudier le vocabulaire de la laïcité mobilisé, au cours d’entretiens semi-directifs, par des
professeurs croyants de l’enseignement public enseignant dans l’agglomération bordelaise.

Le positionnement d’élèves de collèges français face à la laïcité
Jean-François BRUNEAUD, Université de Bordeaux (LACES)
Il s’agira, à travers les résultats d’une recherche par questionnaire portant sur la diversité ethnique, culturelle et religieuse en
milieu scolaire d’interroger la place de la religiosité et de l’ethnicité dans le positionnement des élèves de sept collèges
français face à la laïcité (N=869). L’analyse se centrera sur plusieurs variables préalablement construites et définies : l’origine
ethnique, la religiosité et la perception de la laïcité. Cette dernière, mesurée à partir d’un ensemble d’items regroupés en une
variable synthétique se décline en 3 modalités illustratifs de 3 rapports à la laïcité : rigide, intermédiaire et souple. D’une
manière générale, les figures « typiques » des élèves en matière de laïcité seront présentées et parfois affinées en fonctions de
certains critères particuliers.

La laïcité dans les protestantismes français à l’aube du XXIe siècle
Nicolas CHAMP, Université de Bordeaux
Au cours des premières décennies de la Troisième République, la majeure part des protestants français se retrouve dans les
combats en faveur de la laïcité menés par le camp républicain : cette identification entre cause laïque et identité protestante
reste structurante dans l’image du protestantisme en France. Or, aujourd’hui, le paysage protestant français s’est
profondément recomposé, fragmenté, avec l’essor d’une sensibilité et d’Églises évangéliques qui nouent un rapport différent à
la société contemporaine et à la modernité.
De quelle manière cette recomposition transforme les rapports noués par les protestants français avec la laïcité? En s’appuyant
principalement sur les médias protestants francophones, cette contribution entend proposer un premier tableau des visages donnés à
laïcité chez les protestants français du début du XXIe siècle. En scrutant notamment les représentations de la laïcité au travers de
commémorations – celle du centenaire de la séparation des Églises et de l’État – et de débats politiques et sociaux contemporains,
elle insistera notamment sur la diversité, voire les divergences à l’œuvre dans les discours protestants sur la laïcité et dans les
usages protestants du vocabulaire de la laïcité.

Les représentations de la laïcité chez les enseignants d’une école primaire près de Bordeaux : une étude de cas
Olivier COSTINOT, ESPE d’Aquitaine
Cette contribution étudie, à l’échelle d’une école primaire de l’agglomération bordelaise, les représentations de la laïcité du
corps enseignant. Elle cherche à les interpréter à l’aide des parcours de vie de chacun des individus interrogés.

Le Front national, nouveau défenseur de la laïcité « à la française »?
Sylvain CREPON, Université de Tours
Dans le cadre de sa campagne pour la présidence du partir frontiste en 2010-2011, Marine Le Pen a surpris nombre
d’observateurs en se faisant la défenseure d’une laïcité « intransigeante », seule à même de lutter efficacement, selon elle,
contre le « danger communautariste ». Elle s’est inscrite de la sorte en contradiction avec l’ancien président frontiste
Jean-Marie Le Pen, habitué à relayer les éléments de langage des catholiques intégristes ayant rallié son parti dans le sillage
de Bernard Antony en 1979 (J.-Y. Camus). La nouvelle présidente frontiste a été jusqu’à se faire le promoteur de l’interdiction
de tout signe religieux (y compris la Kippa) dans l’espace public, entendu au sens large du terme (la rue), afin d’éviter de
paraitre viser exclusivement l’islam.
À partir d’enquêtes que nous menons au sein du Front national depuis près de 20 ans, nous analyserons dans cette communication
ce référentiel laïque tel que relayé par les cadres et militants FN. Notre hypothèse est que le Front national de Marine Le Pen reprend
à son compte les conceptions des mouvements néo-populistes qui ont reconfiguré, depuis une quinzaine d’années, la xénophobie à
partir d’un référentiel emprunté à la gauche, la défense des valeurs libérales (H. G. Betz). Plus précisément, ce référentiel laïque est
« dévoyé » par des conceptions « ethno-différentialistes » (P.-A. Taguieff) empruntées à la Nouvelle droite qui établissent une
incompatibilité de culture entre les « civilisations » chrétiennes occidentales et arabo-musulmanes et s’inscrivent, ce faisant, en
contradiction avec les valeurs universalistes qu’elles prétendent au demeurant défendre.

Les catho-laïcités : deux stratégies de patrimonialisation de la chrétienté?
Yann RAISON DU CLEUZIOU, Université de Bordeaux – Centre Émile Durkheim
La loi de 1905 a plus d’un siècle et les catholiques ont profondément intériorisé le cadre laïc et républicain. Illustration d’un
mouvement de « convergence républicaine » déjà bien repéré et décrit, les catholiques se situent désormais sereinement dans
le champ démocratique et mobilisent le vocabulaire républicain. Les évêques de France interviennent fréquemment pour
rappeler les exigences du civisme et défendre la valeur cardinale de la loi de 1905. Ils n’hésitent pas à s’en faire les
interprètes pour disqualifier les mésusages qui trahiraient son esprit. Ils s’inquiètent des limitations croissantes de
l’expression religieuse motivée par la volonté de contrer un islam jugé invasif. A ce titre, ils jouent d’un « droit d’ainesse »
pour se faire les porte-paroles des différentes religions françaises et maintenir leur leadership relationnel avec l’État. Cette
position officielle est en décalage avec le discours porté par les catholiques observants et une partie de la droite française. Ces
derniers promeuvent une extension des limitations de l’expression religieuse pour contrer l’islam tout en exonérant le
catholicisme au nom de sa dimension patrimoniale dans la société française. Le recours aux « racines chrétiennes » de la
France permet alors de justifier une interprétation spécifique du périmètre de la laïcité et de faire des catholiques les gardiens
nécessaires de l’ordre républicain. Cette communication portera sur le déploiement de ses deux rhétoriques de la laïcité au
sein du catholicisme contemporain.

La réappropriation de la laïcité par les groupuscules d’extrême droite au Québec
Denise HELLY, INRS-UCS
Une analyse thématique de pages Facebook fondées au Québec entre septembre 2013 et janvier 2024 pour soutenir un projet de
loi intitulé Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les
hommes permet un constat peu attendu. Elle montre comment la laïcité peut être intégrée dans une cosmogonie populiste et
devenir un élément autorisant la violence envers les croyants, notamment les musulmans.

Quand la laïcité permet de vivre la religion : le cas des Juifs au Québec
Sivane HIRSCH, Université du Québec à Trois Rivières
Depuis son implantation au Québec il y a plus que 250 ans, la communauté juive devait mener plusieurs batailles pour
défendre ses droits civiques : le droit de siéger au parlement, le droit de pratiquer la médecine, le droit à une éducation
égalitaire. Mais la communauté juive est aussi visée par la « crise des accommodements raisonnables » qui fait naitre la
Commission Bouchard-Taylor de 2008. Il y a en effet un réel écart entre la vision que la communauté juive a d’elle-même et
celle qu’adopte le plus souvent la société québécoise. C’est dans ce contexte que l’affirmation de la communauté juive, face au
projet de la loi 60 de 2013, appelée aussi la « Charte des valeurs québécoises », que la « séparation de l’Église de l’État est
un état de fait au Québec » prend tout son sens. La communauté juive revendique alors une laïcité ouverte aux signes religieux
pour l’ensemble des Québécois.

Quelles mobilisations de la laïcité dans les discours des partis politiques québécois (2006-2014)?
David KOUSSENS, Université de Sherbrooke
Bien que récent, l’usage du mot « laïcité » est désormais omniprésent dans le discours des partis politiques québécois depuis la
première controverse sur les accommodements raisonnables en 2006. À partir d’une analyse des mémoires déposés par les partis
politiques québécois auprès de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences
culturelles (2006-2008) et des positions exprimées lors des débats sur le projet de « Charte des valeurs de la laïcité » (20132014), cette contribution vise à présenter comment la notion de « laïcité » se trouve mobilisée à des fins de stratégie politique
dans le débat public québécois.

Séparation du religieux et de l’État au Canada : neutralité plutôt que laïcité?
Louis Philippe LAMPRON, Université Laval
Contrairement à la Constitution française, qui prévoit expressément que la France est une République laïque, la Constitution
canadienne ne prévoit nulle part le principe de la séparation du religieux et de l’État. Au contraire, le préambule de la Charte
canadienne prévoit plutôt que le « Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu… » Pour autant,
la Cour suprême du Canada a clairement établi, dans l’arrêt Big M Drug Mart rendu en 1985, que l’État canadien et ses
différentes composantes étaient tenus de respecter un principe constitutionnel de séparation du religieux et de l’État qu’elle a
identifié comme étant « l’obligation de neutralité religieuse de l’État ». Depuis lors, la Cour suprême n’a traité du principe de
laïcité qu’à très peu d’occasions; occasions lors desquelles elle s’est, de surcroit, la plupart du temps contentée de rappeler
qu’une vision « stricte » de ce principe n’était pas compatible avec le régime canadien de séparation du religieux et de l’État.

Ce que laïcité veut dire : mésentente à gauche autour d’un marqueur historique
Rémi LEFEBVRE, Université de Lille 2 – CERAPS
Les significations de la laïcité ont toujours été plurielles à gauche mais les luttes définitoires autour de ce marqueur discursif
identitaire, longtemps relativement consensuel et fruit d’une longue histoire, se sont exacerbées ces dernières années avec les
débats autour de l’islam. Le mot (le signifié et le signifiant) est devenu un motif de mésentente à gauche, objet de luttes
symboliques très fortes. Les oppositions ne recouvrent que partiellement les clivages, prégnants, en matière socio-économique.
À une laïcité plus « ouverte » et « inclusive » s’oppose une laïcité aux accents « identaristes » qui sert d’emblème à un
réinvestissement de l’héritage républicain alors que le FN instrumentalise dans un sens islamophobe le référent et que « le
terrain des valeurs » semble réinvesti. On tentera de cartographier ce clivage et de le sociologiser, tout particulièrement au
parti socialiste.

Le vocabulaire de la laïcité dans la sphère scolaire française
Charles MERCIER, ESPE D’Aquitaine, Université de Bordeaux
Cette contribution voudrait essayer de saisir le vocabulaire de la laïcité dans le contexte de l’école primaire française, un lieu
déterminant où les élèves font l’acquisition du lexique leur permettant de devenir citoyen. Après avoir rappelé quel est le
vocabulaire de la laïcité dans les documents institutionnels produits par le ministère de l’Éducation nationale, les
représentations de 31 professeurs des écoles et de 160 élèves de cycle 3 (9-11 ans) d’écoles primaires de Bordeaux seront
analysées et interprétées.

Quelle laïcité pour quel juge constitutionnel en France?
Stéphane SCHOTT, Centre d’Études et de Recherches Comparatives sur les Constitutions, les Libertés et
l’État CERCCLE, Université de Bordeaux
De prime abord, le discours du juge constitutionnel français sur la laïcité semble plutôt limité, à la fois quantitativement et
qualitativement. Le Conseil constitutionnel, chargé par la Constitution du 4 octobre 1958 de veiller à la constitutionnalité des lois
et des traités, n’a rendu en effet que cinq décisions qui mobilisent explicitement le terme « laïcité ». Et lorsque le Conseil
constitutionnel y fait référence, il n’est que très rarement défini avec précision. Cette relative discrétion quantitative et qualitative
s’explique avant tout par l’histoire et l’organisation particulières de la justice constitutionnelle à la française, et par la manière
dont les décisions de justice, en général, sont traditionnellement rédigées en France. Par ailleurs, il existe d’autres juridictions qui
ne sont pas constitutionnelles d’un point de vue organique, mais qui peuvent endosser, ponctuellement, une fonction de juge
constitutionnel d’un point de vue matériel, et participer ainsi à la définition normative du principe de laïcité. Enfin, si le terme
même de « laïcité » n’apparaît pas dans la loi fondatrice du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État,
ce texte de rang législatif revêt néanmoins une portée symbolique, voire juridique, au moins aussi importante que l’article
1er alinéa 1 de la Constitution de 1958, qui reconnaît constitutionnellement le caractère « laïque » de la République française.

Les représentations de la laïcité chez les parents d’élèves d’un collège rural du sud de la Gironde
Leïla SOUANI, ESPE d’Aquitaine
Cette communication interroge les représentations du principe de la laïcité chez des parents d’élèves d’un collège rural du sud
du département de la Gironde. Dans cette « France périphérique », comment les images de la laïcité peuvent-elles expliquer
les attitudes des parents et des élèves face à l’enseignement des faits religieux dans le service public d’éducation, notamment
leurs réactions à propos des chapitres concernant l’Islam?
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