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«La laïcité ne peut répondre à tous les
maux de la société»
PAR CARINE FOUTEAU
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 8 JUIN 2016

Dans son rapport annuel, l'Observatoire de la laïcité
s'efforce de déminer le terrain un an avant l'élection
présidentielle. Favorable au cas par cas pour résoudre
les problèmes, il s'oppose à toute nouvelle législation.

À un an de l’élection présidentielle, le président de
l’Observatoire de la laïcité exhorte les responsables
politiques et médiatiques façonnant l’espace public à
« rester objectif », « garder la tête froide » et « ne pas
céder à la surenchère » tant il sait que les débats sur
la laïcité finissent presque invariablement en pugilat,
a fortiori pendant les campagnes électorales.

Cet appel figure dans le rapport annuel que
l’institution rend public mercredi 8 juin – avant que
Jean-Louis Bianco ne le remette au président de la
République courant juin (le consulter ici :  (pdf, 8.2
MB)). Il ne l’adresse pas qu’aux élus de droite et
d’extrême droite, prompts à se saisir de n’importe quel
prétexte pour défendre leur conception de la laïcité
contre l’islam et les musulmans vivant en France.
Issu de la gauche, cet ancien secrétaire général de
l’Élysée sous François Mitterrand l’adresse aussi à son
propre camp, qui n’a jamais été aussi divisé sur cette
question, pourtant centrale dans le fonctionnement des
institutions républicaines depuis plus d’un siècle.

Sa passe d’armes avec le premier ministre
(lire l'article de Lénaïg Bredoux et Mathieu
Magnaudeix), au début de l’année, est l’illustration
qu’à gauche se font face deux visions, pas si éloignées
de celles opposant en 1905 Émile Combes et Aristide
Briand – Manuel Valls étant l’héritier du premier,
Jean-Louis Bianco du second, qui l’avait emporté à
l’époque. En jeu : la place de la religion – sous-entendu
de l’islam – dans l’espace public, les uns (tendance
Valls) voulant la cantonner à la sphère privée, les
autres (tendance Bianco) défendant la neutralité des
institutions et veillant au respect de la liberté de
conscience.

Plusieurs mois après les attentats meurtriers de
janvier 2015 et novembre 2015, ce rapport annuel de
l’Observatoire de la laïcité s’inscrit dans le sillage
des observations d’autres institutions indépendantes,
comme la Commission nationale consultative des
droits de l’homme et le Défenseur des droits, qui
ont en commun de chercher à garantir la cohésion
sociale. Dans le contexte post-attaques terroristes, leur
détermination à calmer les esprits paraît plus forte
que jamais. « Notre propos n'est pas d'apaiser pour
apaiser, nuance toutefois le président de l’instance,
joint par Mediapart. Nos conclusions sont à l’image de
ce que nous observons : les difficultés sur le terrain ne
sont pas aussi massives que ne l'affirment les médias
relayant les polémiques entre élus. »

Dans l'introduction du rapport, Jean-Louis Bianco
souligne les « tensions » fragilisant la société,
mais il veut croire à une « envie de vivre
ensemble ». « La laïcité, rappelle-t-il, permet la
construction d’une citoyenneté commune au-delà de
nos appartenances propres. » Attention, dès lors, aux
instrumentalisations. « Ne faisons pas de la laïcité ce
qu’elle n’est pas. Elle devient trop souvent un concept
fourre-tout que l’on met à toutes les sauces. La laïcité
ne peut pas répondre à tous les maux, qu’il s’agisse
de la ghettoïsation de certains quartiers ou de la perte
de repères et de confiance dans l’avenir », affirme-
t-il. Selon lui, les pouvoirs publics doivent reprendre
la main en imposant des politiques « beaucoup plus
vigoureuses que cela n’a été le cas jusqu’ici », en
soutenant les associations d’insertion et en faisant
« respecter l’État de droit ».

Pour ne pas prêter le flanc à la critique, il rappelle
l’évidence : « Au sein d’une République laïque,
le droit commun l’emporte évidemment sur toute
éventuelle prescription ou interprétation religieuse. »
Pour empêcher les vaines querelles, il fait du respect
du droit son fil à plomb. Sa méthode, expérimentée
depuis qu’il a pris la tête de l’institution en avril
2013, est connue : s’en remettre au terrain, à la
médiation, au cas par cas. Plutôt que d’édicter des
lois générales, dont il craint les effets potentiellement
destructeurs en la matière, l’Observatoire dans sa
composition actuelle se veut pragmatique. D’où la
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multiplication des chartes et guides pratiques dans
les différents secteurs concernés (écoles, hôpitaux,
fonction publique, entreprises privées, etc.) pour
désamorcer les conflits avant qu’ils ne s’enveniment
et prennent une ampleur nationale (lire notre article).

Alors que l'université est devenue le nouveau lieu
de fixation des anti-foulards, l’Observatoire s’oppose
à toute législation supplémentaire. « Une loi n’est
ni nécessaire, ni opportune », insiste Jean-Louis
Bianco, qui estime que les éventuelles difficultés
liées au « détournement », dans les établissements
d'enseignement supérieur, de locaux associatifs en
lieux de culte pourraient être facilement réglées par
des conventions de prêt ou de location. « Les cas
qui sont portés à notre connaissance concernent
principalement des professeurs ayant fait sortir de
leur classe des jeunes filles voilées, ce qui est
contraire au droit », souligne-t-il. Autre situation
parfois évoquée : la suspicion de fraude aux examens.
« S’il y a un doute, les examinateurs sont autorisés à
demander à la personne de retirer son foulard, comme
ce serait le cas pour une casquette ou un bonnet »,
détaille-t-il.

Dans l’entreprise ou la fonction publique, des points de
« vigilance » s’imposent : sur les congés, les demandes
à caractère religieux sont permises tant qu’elles ne
remettent pas en cause le fonctionnement du service ;
lorsqu’un agent refuse de serrer la main d’une femme
dans le cadre de sa fonction, il peut être soumis à
une procédure disciplinaire ; c’est une sanction qu’il
risque s’il refuse de s’asseoir sur un siège au préalable
occupé par une femme ; une amende est promise à
l’usager qui refuserait d’être contrôlé par une femme.
Ces exemples, le président de l’Observatoire les cite
pour insister sur le fait que la loi et la jurisprudence en
vigueur suffisent à dénouer les problèmes susceptibles
de se poser. « Les gens ont besoin de repères, à nous
de les rappeler », affirme-t-il.

« La laïcité est souvent au mieux incomprise,
au pire perçue comme hostile aux religions »

Le rapport dresse ainsi longuement (sur 458 pages)
le bilan de l’action de l’Observatoire partout où il a
été appelé au secours, ou en prévention, dans le cadre

de formations. Nouveauté, il intègre les conclusions
d’une enquête – menée par le ministère des affaires
étrangères et du développement international au
cours du premier trimestre de 2016 auprès de 110
ambassades – sur la perception à l'étranger du
principe français de laïcité. Il en ressort une « faible
compréhension » de cette conception « souvent au
mieux incomprise, au pire perçue comme hostile aux
religions, voire à certaines religions ». Hormis en
Europe, elle ne suscite le plus souvent « pas d’intérêt
particulier ».

Dans certains pays, la notion même de laïcité n’a pas
d’équivalent et n’est pas compréhensible. « Il convient
de noter que la subtilité de la langue française qui
distingue la laïcité (cadre juridique s’appliquant à
l’État) et la sécularisation (réalité sociologique se
rapportant à la société) est difficile à traduire en
anglais (le même terme secularism étant employé
pour l’une comme pour l’autre et ne rendant compte
qu’imparfaitement du concept français) », note le
rapport. « De même, poursuit-il, le concept de laïcité
n’est-il pas traduit en arabe, le terme d’État civil (al-
dawla al-madaniya) recouvrant un objet différent et
le mot laïc étant souvent compris comme synonyme
d’“athée”… »

L’intérêt pour cette question, observe l’Observatoire,
ne dépend pas nécessairement des liens historiques
et culturels avec la France puisque, par exemple, en
Afrique francophone, certains pays se revendiquent
de la laïcité (au centre des débats politiques actuels
au Mali), tandis que d’autres s’en détournent. « Dans
des sociétés où politique, coutumes sociales et religion
sont étroitement imbriquées, le concept même de
séparation de l’État et de la religion reste obscur »,
souligne le rapport.

Quand il suscite de l’attention, le “modèle” français est
le plus souvent perçu négativement. Il lui est reproché
d’être liberticide, dans la mesure où il ferait obstacle à
la liberté de conscience et de culte, comme aux États-
Unis, en Finlande ou en Turquie. Il est même parfois
jugé antireligieux dans les pays où la religion occupe
une place centrale dans la vie civile, notamment
au Sénégal, au Nigeria, au Mexique ou au Brésil.
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En Grande-Bretagne, il est vu comme une entrave
aux pratiques religieuses. Il peut être enfin considéré
comme discriminant, en particulier au détriment de
l’islam, dans des pays comme l’Autriche, la Turquie,
l’Algérie, la Malaisie, Singapour ou le Soudan.

Il existe toutefois des cas où la laïcité à la française est
« relativement » appréciée, comme en Côte d’Ivoire,
en Angola, en Bolivie, au Venezuela, en Argentine, en
Australie ou en Roumanie. Le plus souvent, il s’agit

d’États eux-mêmes laïques ; mais pas toujours, par
exemple à Bahreïn, où l’islam est religion d’État. «
Il convient de noter que les membres des minorités
religieuses en pays musulmans, longtemps favorables
à un système confessionnel à la libanaise, s’expriment
de plus en plus en faveur d’une laïcité dont le modèle
français serait la référence », assure l’Observatoire,
qui cite trois pays se réclamant directement de
l’héritage français : le Kirghizistan, le Cameroun et
l’Uruguay.
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