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1 – De Spinoza à la Révolution Française

Le principe de laïcité a pris corps pour la première fois pendant la Révolution 
française en août 1789 avec la fin des privilèges religieux et de l’affirmation de 
principes universels, dont la liberté de conscience et l’égalité des droits 
exprimés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par 
la Loi.  »

La pensée laïque, voit dans l’affranchissement du politique et de la tutelle 
religieuse une condition essentielle de l’émancipation humaine.

Spinoza serait, à cet égard, un précurseur de la laïcité parce que son Traité 
théologico-politique de 1670 est un manifeste en faveur de l’autonomie du 
politique par rapport aux religieux.

Le Traité théologico-politique est l'un des deux seuls ouvrages que Spinoza 
publia de son vivant, le second étant Principes de la philosophie de Descartes 
en 1663. Contrairement à ce dernier ouvrage, il le publia, par crainte de 
poursuites politiques et religieuses, sans nom d'auteur et avec une fausse 
adresse d'éditeur.
Comme remèdes contre les passions, Descartes et Spinoza mettent l’accent 
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sur la générosité et la force d’âme, passions elles-mêmes, qui peuvent devenir 
des vertus.

Descartes (mort en 1650) est un philosophe français, contemporain de 
Spinoza, considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne

Spinoza a pris la mesure de l’enracinement anthropologique de la religion : 
qu’elle se rapporte à nos craintes ou à nos espérances, qu’elle fasse écho à 
notre volonté de savoir ou à notre besoin de protection, la religion lui a paru 
donner aux actions humaines un moyen de gouverner la multitude par la 
superstition (Quinte-Curce, historien romain, 53+).

Dans cette présentation nous allons observer l'importance de trois socles 
dépendants les uns des autres :
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Ce qui nous amènera à plusieurs questions fondamentales :

• La laïcité récuse le mélange du religieux et du politique : est-elle, pour 
cette raison, antireligieuse ?

• Se satisfait-elle d’un État débarrassé de la pression des religions ?

• Parvient-elle à concilier les droits politiques et ceux de la conscience ?

• En s’affirmant rationaliste, est-elle en phase avec la contestation 
contemporaine des effets de la science ?

Comme dirait Henri Pena-Ruiz, philosophe de notre époque «L’esprit critique 
va de paire avec la liberté de conscience. C’est une valeur essentielle 
de la laïcité. » ...Nous verrons pourquoi et nous trouverons beaucoup de ces 
réponses dans le Traité théologico-politique de Spinoza.
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2 – Les fondements de la séparation de l’État et de la 
religion

Spinoza, né en 1632, est un philosophe hollandais dont la pensée eut une 
influence considérable sur ses contemporains et nombre de penseurs 
postérieurs.

Par sa manière d’affronter la religion, Spinoza a inauguré la critique laïque, 
désormais classique, de la collusion de la politique et de la religion. Il a montré 
comment la religion pouvait devenir un instrument redoutable au service du 
pouvoir politique. Selon Spinoza, ceux qui sont maîtres de l’État, ou aspirent à 
le devenir, sont enclins à utiliser les religions pour se donner une assise 
idéologique qui intériorise le principe d’obéissance.

Dans un État religieux, désobéir au pouvoir politique, c’est ipso facto 
désobéir à Dieu.

La religion n’est pas seulement la servante du politique : les religions peuvent 
œuvrer pour leur propre compte et trahir ainsi des ambitions politiques. 
Spinoza observe que les religions exercent facilement leur emprise sur la foule 
lorsque l’État est en crise. En se réclamant de la loi de Dieu pour juger la loi 
des hommes, ces religieux "cherchent un moyen de parvenir eux-mêmes 
au pouvoir". Les fonctions sacerdotales ne sont pas, dans ces conditions, je 
cite, exercées par "amour de propager la foi en Dieu" mais pour satisfaire 
"une ambition et une avidité".

Quant au politique, il ne peut plus prendre une décision sans demander aux 
religieux si elle est ou non conforme à la loi religieuse ; tout dépend alors de 
leur bon vouloir.
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C’est ainsi que Spinoza juge "pernicieux, tant pour la Religion que pour 
l’État, d’accorder aux ministres du culte le droit de décréter quoi que 
ce soit ou de traiter les affaires de l’État".

Ce qui est à combattre, ce n’est pas la religion mais l’immixtion de la religion 
dans la politique.

La solution que Spinoza préconise permet de jeter les bases de la laïcité 
politique :

"L’exercice du culte religieux et les formes extérieures de la piété 
doivent se régler sur la paix et l’utilité de l’État".

Les Églises et l’État doivent être séparés de façon à rendre possibles 
l’autonomie du politique et la mise en conformité des pratiques religieuses au 
droit public. La laïcité de l’État se trouve ainsi établie. L’invocation d’une loi 
religieuse ne saurait être prétexte à contestation de la loi que les hommes se 
sont librement donnée.
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3 - Laïcité et démocratie

Est-ce à dire qu’avec Spinoza, la laïcité se réduirait à une laïcité d’État ? Si tel 
était le cas, ce ne serait pas seulement la liberté religieuse qui se trouverait 
compromise mais la liberté politique aussi, puisque l’État disposerait d’un 
pouvoir sans limites. L’intérêt de Spinoza consiste justement à montrer que 
l’émancipation du politique, poussée à son terme, est la démocratie.

Pour Spinoza, la souveraineté du peuple est l’essence de l’État laïque. "Le 
véritable fondement de l’État", dit Spinoza, est la nécessité pour "l’individu (de 
transférer) à la société toute la puissance qui lui appartient de façon à ce 
qu’elle soit seule à avoir... une souveraineté de commandement".

L’État spinoziste est démocratique car c’est à l’ensemble de la société, non à 
un individu, ni à une partie du corps social, que chacun doit obéissance.

L’État démocratique s’oppose en tous points à l’État religieux. Dans ce dernier, 
les gouvernants sont enclins à exiger des sujets une obéissance aveugle 
puisqu’ils se posent en messagers exclusifs d’une volonté transcendante. Dans 
l’État démocratique, au contraire, l’individu n’a pas à renoncer à sa liberté 
de pensée et d’expression.
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Si le membre d’un État démocratique n’agit pas comme bon lui semble, 
il ne se soumet à personne ; en obéissant à toute la société, il obéit à 
lui-même et demeure le plus libre qu’il est possible.

L’État démocratique est identifié par Spinoza comme le plus conforme à la 
liberté que la Nature reconnaît à chacun, car l’individu remet son pouvoir de 
décider non à un autre individu, ou à quelques autres, mais à la majorité de la 
société dont lui-même fait partie. Ainsi, la liberté se trouve-t-elle intimement 
associée à l’égalité puisque dans une telle situation, tous les individus 
deviennent égaux.

On voit quel parti il peut être tiré de la conception spinoziste des fondements 
de l’État. L’idée laïque, qui signifie que la loi imposée aux hommes est 
d’institution humaine, atteste le caractère démocratique d’une société. Elle 
confirme que la souveraineté du peuple n’est pas placée sous l’autorité d’une 
puissance transcendante.
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4– Faire cohabiter le droit politique et la libre pensée

L’un des efforts de la laïcité est précisément de croiser les nécessités du droit 
politique et les exigences de la libre pensée.

Sur ce plan encore, la laïcité trouve en Spinoza un précurseur. Spinoza affirme 
simultanément que le politique détient une "souveraine autorité pour 
interpréter les lois", y compris religieuses, et que chacun dispose d’une 
"souveraine autorité pour juger la Religion et conséquemment se 
l’expliquer à lui-même".

Mais n’y aurait-il pas contradiction à poser que deux souverainetés 
peuvent coexister ?

La souveraineté de l’individu est relative aux fins que chacun assigne à sa 
propre existence ; elle constitue un rapport entre soi et soi-même. La véritable 
contradiction n’est pas entre la souveraineté de l’État et la souveraineté de la 
conscience mais entre la liberté de la conscience et la pression qu’un État peut 
exercer sur les consciences. Il serait contradictoire, en effet, qu’on puisse être 
"contraint par la force ou par la loi à posséder la béatitude".
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Souveraineté politique et souveraineté de la conscience n’entrent pas en 
concurrence parce qu’elles ne sont pas du même ordre.

L’une concerne " l’ordre public " tandis que l’autre relève du " droit privé ".

C’est pour " la même raison " que l’État est l’interprète des religions et que 
l’individu est son propre juge en matière de religion.

Autorité politique et liberté de conscience sont conciliables quand les bornes du 
politique ne sont pas définies par une loi transcendante mais par la nature de 
l’autorité politique : veiller à l’utilité commune et au droit public. Avant 
Rousseau, Spinoza demande d’admettre que le souverain ne passe pas 
les bornes de l’intérêt général dans la mesure où son objet est 
précisément l’intérêt général.

La souveraineté politique a des limites de principe car le "culte intérieur de 
Dieu et la piété elle-même relèvent du droit de l’individu (...) qui ne peut être 
transféré à un autre ".
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5 - Démocratie et culture rationaliste

Mais suffit-il qu’un État ne soit ni dominé ni concurrencé par la religion pour 
être effectivement démocratique ? Spinoza ne le pense pas. Car un État qui 
s’impose à un peuple de façon autoritaire, à défaut de rencontrer son 
approbation, n’est pas démocratique.

Lorsque les lois ne sont plus reconnues comme de véritables lois, œuvrant 
pour le salut du peuple, l’État laïque court à sa perte.

Des religieux avides de pouvoir finissent par faire impression sur les masses 
lorsque l’autorité laïque a perdu la confiance du peuple. Aussi convient-il 
d’établir partout des institutions qui encouragent les individus à mettre le droit 
commun au-dessus de leurs avantages privés.

Là est, aux yeux de Spinoza, "l’œuvre laborieuse à accomplir". Un régime 
démocratique ne saurait reposer durablement sur la soumission à un État tenu 
éloigné de la société : il a besoin de citoyens actifs, responsables de 
leurs actes et de leurs paroles.

Un État religieux tend à faire croire aux hommes qu’ils n’agissent pas par leur 
propre décret ; il dépossède les hommes de leur pouvoir de décider 
collectivement. Mais il est dans la nature d’une démocratie laïque d’inciter 
chacun à prendre part activement et lucidement à la vie publique.
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Dans l’État démocratique pensé par Spinoza, tous conviennent d’agir par un 
commun décret mais non de juger et de raisonner en commun. Des habitudes 
de liberté soutiennent une société laïque autant que des institutions bien 
agencées.

Spinoza nous fait ainsi remonter aux sources vives du rationalisme qui ne se 
réduit pas à la confiance en la science et la technique et ne se reconnaît pas 
dans une prétendue raison d’État. Une culture rationaliste se développe 
dans une société affranchie de la crainte permanente du châtiment 
divin mais aussi de la coercition étatique. Elle voit dans la liberté de 
pensée et dans la discussion publique la condition de la solidité de la société 
civile. Spinoza n’annonce pas une laïcité religieuse qui transforme l’obligation 
citoyenne en un serment de fidélité. S’il admet l’utilité d’une foi pratique en 
des règles fondamentales de sociabilité, cette " foi " suppose l’acceptation de la 
libre confrontation des idées.

C’est ainsi que dans une démocratie laïque, chacun est encouragé à "penser 
ce qu’il veut et dire ce qu’il pense".

On y est reconnu pleinement homme, capable de raisonner par soi-même et 
publiquement, sujet de droits et de devoirs, sans avoir besoin d’une 
quelconque caution religieuse.
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6 - La France laïque

Aujourd’hui, les laïques s’appuient en France sur la loi de séparation des 
Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Elle est à l'initiative du député 
républicain-socialiste Aristide Briand, qui prend parti en faveur d’une laïcité 
sans excès et à la rédaction par Ferdinand Buisson.

Elle remplace le régime du concordat de 1801.

Pour rappel, le régime du concordat de 1801 est toujours en vigueur en 
Alsace-Moselle pour des raisons historiques (les élus alsaciens en faisaient une 
des trois conditions d'acceptation de leur rattachement à la France en 1919, 
sans quoi ils demandaient un référendum, que la France ne pouvait prendre le 
risque de perdre après une guerre si meurtrière). 
Prêtres, pasteurs et rabbins y sont rémunérés par l’État. Les évêques de 
Strasbourg et Metz sont nommés par le chef de l’État. De fait, l’Élysée suit le 
souhait du Saint-Siège.

Aristide Briand, est un homme politique et diplomate français qui a été onze 
fois Président du Conseil et vingt fois ministre. Il a joué un rôle essentiel dans 
les relations internationales après la Première Guerre mondiale.

Il reçoit le Prix Nobel de la paix en 1926 pour son action en faveur de la 
réconciliation entre la France et l'Allemagne (accords de Locarno, 1925).
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Ferdinand Buisson professeur de pédagogie à la Sorbonne supervise le 
travail d’écriture et de conception des lois sur la laïcité. En 1905, il est le 
président de la commission parlementaire qui rédige le texte de la loi de 
séparation des Églises et de l'État.

En 1927, le prix Nobel de la paix lui est attribué.

Ferdinand Buisson, qui fut le maître d’œuvre de l’école laïque, invitait les 
républicains de la Troisième République à tourner leur regard vers Spinoza : " 
Comment pourrions-nous, en plein courant démocratique, répudier 
l’idéal que le penseur solitaire osait faire entrevoir aux vieilles 
monarchies ? "

Buisson ne repéra pas seulement en Spinoza le théoricien d’une laïcité 
tolérante, mais le précurseur d’une laïcité démocratique. En un temps où il 
semble urgent de retrouver les " fondamentaux " de la laïcité, nous pouvons 
nous appuyer sur Spinoza pour reconnaître dans la liberté intérieure, critique 
et politique, le noyau de la laïcité.

Cette loi n’accorde pas une indépendance réciproque à deux puissances de 
même nature. Elle ne considère pas les Églises et l’État comme deux entités 
juridiques semblables. Si tel était le cas, les religions n’auraient aucun compte 
à rendre à la République et existeraient au sein de l’État comme un État 
souverain.

En refusant aux Églises le droit d’exister comme " un État dans l’État ", 
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Spinoza est, là encore, un précurseur de la laïcité.

Une telle séparation qui libérerait les religieux de leurs obligations vis-à-vis de 
la loi commune, donnerait à la religion un statut dérogatoire. Les religieux 
pourraient alors aisément se placer en situation de changer les règles du jeu 
de la société. De proche en proche, cet " État dans l’État " suivrait la pente 
naturelle de tout État si rien ne l’arrête : devenir l’État dominant.
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7 – La laïcité contemporaine

La laïcité, en effet, fait droit à la liberté intérieure en chacun. Même si la foi est 
vécue comme une aspiration et non comme un choix, elle demeure une 
expérience intérieure. Elle est, comme dit Spinoza, de " droit privé " exprimant 
par là même, les limites de la souveraineté politique. Mais la vocation 
émancipatrice de la laïcité s’accomplit également comme liberté critique, 
affranchie des dogmes et des préjugés.

Cette seconde figure de la liberté, rationnelle et communicante, est appelée à 
se déployer sans entraves dans une société laïque. Il lui revient alors de 
s’ordonner elle-même, en se contrôlant et en se rectifiant sans cesse. Enfin, la 
liberté portée par l’idée laïque, est de nature politique. Affranchie de la tutelle 
religieuse, la démocratie politique est " l’œuvre à accomplir " collectivement.

Ces trois libertés - intérieure, critique, politique - ne se comprennent pas 
l’une sans l’autre. Elles mènent aux " fondamentaux " de la laïcité et suffisent, 
pensons-nous, à prouver que Spinoza ne se serait pas satisfait d’une laïcité 
d’État.

Un État rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu est, 
certes, un progrès par rapport à une théocratie. Mais ce progrès se paie d’une 
extension incontrôlée du pouvoir étatique. L’identification de la laïcité à la " 
séparation du temporel et du spirituel " présente ainsi un double risque : 
d’abord, de laisser l’État à sa toute-puissance " terrestre ", potentiellement 
oppresseur et conquérant ; ensuite, de conférer à la religion l’exclusivité du " 
spirituel ", assimilé à un au-delà compensateur.
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La laïcité contemporaine, précisément, a des ambitions plus hautes que la 
seule séparation juridique du temporel et du spirituel. Elle suppose que la 
société est l’œuvre inachevée des hommes - qu’elle a, de ce fait, une 
vocation " spirituelle " Internationaliste et universaliste, la laïcité veut la justice 
dans la démocratie et l’émancipation par la raison. 
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