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Introduction  

« Mais il est frappant de constater que les sociétés européennes réagissent 

à ce décalage – y compris au nom de la modernité, de la laïcité et du 

républicanisme – en instrumentalisant le sexisme de l’autre, en aveuglant le 

leur propre et en en faisant un moyen supplémentaire de stigmatisation 

raciste. Les sociétés européennes qui sont à l’origine de l’exclusion 

essentialisent et déshistoricisent l’autre aussi bien qu’elles-mêmes, elles 

développent des formes « secondaires » de nationalisme qui reposent toujours 

sur le contrôle paternaliste de la liberté de choix des femmes appartenant aux 

minorités. »1 

  

« Cette trace héréditaire suffit à transformer ceux qu'elle affecte en « 

ennemis intérieurs », et à faire en sorte que, fantasmatiquement, l'altérité 

qu'on projette sur eux soit perçue comme leur œuvre, leur responsabilité ou 

leur tare indélébile. (…) mais l'obsession dominante est de plus en plus la « 

culture », la différence culturelle d'autant plus insistante qu'elle est plus 

invisible et que la réalité est faite en pratique de mélange, de métissage et 

d'uniformisation culturelle. Or l'insistance sur le facteur culturel et 

l'instrumentalisation de la différence culturelle à des fins de discrimination 

produit aussi un usage défensif et réactif de l'identité, qu'on ne désignera pas 

comme un « contre-racisme », mais qui oscille entre les deux pôles de l'auto-

exclusion et de la résistance culturelle, en associant suivant les cas des 

pratiques d'ironie, de parodie esthétique, et des constructions plus ou moins 

mythiques d'origines et de traditions « authentiques » menacées par le 

déracinement. » 2 

 

Initier un travail de recherche sur ce que recouvre un discours politique postulant à la 

légitimité et implicitement hégémonique revient à discuter de ses fondements et de ses 

justifications. Le principe de laïcité relève d'un des éléments fondateurs du discours politique 

contemporain dans le contexte français. La laïcité, en tant que principe de loi est le terreau 

d'instrumentalisations à des fins discriminantes parce qu'il permet la préparation et 

l'introduction d'un projet politique de différenciation sur ce que signifie et implique appartenir 

à la citoyenneté française. 

La laïcité est censée recouvrir trois grands principes. Un principe de liberté de conscience 

et de religion, d’abord, « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre 

exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public », 

contient l’article 1er de la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Lui succède le 

                                                           
1
 Balibar, Étienne. La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989 - 2009. Presses Universitaires de France, 

2010. 
2
 Balibar, Étienne. La proposition de l’égaliberté. Essais politiques 1989 - 2009. Presses Universitaires de France, 

2010. 
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principe d'égalité des citoyens interdisant toute discrimination liée à l'appartenance ou la non-

appartenance à une religion. Vient enfin le principe de neutralité de l’État, c'est-à-dire la non-

ingérence réciproque de L’État et de l’Église. La laïcité s'inscrit donc à la fois dans une 

perspective juridique et une perspective politique. 

Plus que de traiter des liens très vastes qui subsistent entre le discours politique et la 

laïcité, ce travail a pour ambition de proposer une analyse conjointe du discours politique avec 

un « discours laïque », qui le façonne et qu'il façonne. Tout notre enjeu sera de tenter de définir 

ce que recouvre le discours laïque et borner les influences qu'il exerce sur le discours politique. 

Qu'est-ce qu'un discours dans le domaine philosophique ? Il s'agit d'une opération intellectuelle 

qui s'effectue par une suite d'opérations élémentaires partielles et successives qui recouvre un 

système social de pensée ou d'idées. 

Est-ce que ce que nous appelons le « discours laïque » est à distinguer du discours sur la 

laïcité ? Que recouvre-t-il ? Circonscrire le discours laïque revient essayer de comprendre ce 

qu'il soutient, ce qu'il justifie, en outre, ce qu'il légitime. Circonscrire, c'est définir, toute 

l'ambition de ce travail est donc de parvenir à localiser ce qui modélise le discours laïque dans 

le champ politique et de quelle manière le discours laïque influe sur certains arbitrages 

démocratiques. L'expression de « discours laïque » n'est jamais usitée par les instances 

politiques ou par la presse mais la présence implicite et quasiment permanente dans le discours 

politique de l'instance de laïcité nous exhorte presque à délimiter les frontières et le champ 

d'application de l'autorité laïque. Comment adhère cette troisième instance à notre calcul ? 

L'autorité laïque peut être comparée à une sorte d'instance ou de juridiction des mœurs 

sociales non-institutionnelle disposant d'un poids idéologique qui lui permet d'instituer la laïcité 

comme un système de valeurs et de conception du monde. Elle opère sa promotion par le biais 

des outils du discours laïque et elle se matérialise entre autres par la normativité sans cesse 

réactualisée des structures sociales qui la conditionnent dans un rapport permanent de 

réciprocité. Elle possède des traits de domination hégémonique historiquement dépendants de 

l'institution de L’Église dont elle a repris et transformé les traits comme pour lui succéder. Elle 

détermine la manière dont les formes d'autorité tutélaire vont se reproduire mais également 

comment perdurent et sont légitimées les formes de hiérarchisation voire d'exclusion citoyenne. 

Elle impose enfin l'instauration d'une tutelle légitimaire fondée à la fois sur un plan moral et sur 

un plan intellectuel. 

Posséder, déterminer et imposer : le discours laïque opère peu ou prou comme un 

biopouvoir en tant qu’instance de régulation qui s'exerce à la fois sur la vie des corps et la vie 

des populations tout en restructurant l’espace public en tant qu’espace symbolique et matériel. 
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Il est possible dès lors d’user plus précisément de la notion de biopolitique qui caractérise les 

mécanismes régulateurs des corps rassemblés en des technologies de pouvoir où la vie devient 

un objet politique. Il est ainsi possible de voir mises en place des stratégies d’intervention sur 

l’existence collective des populations en France qui vont influer tous azimuts sur les modes de 

subjectivation individuelle, que M. Foucault définit dans L’usage des plaisirs comme « la 

manière dont on doit se constituer soi-même comme sujet moral agissant en référence aux 

éléments prescriptifs qui constituent le code. » L’imposition progressive d’un discours laïque 

normé permet en conséquence d’imposer les « éléments prescriptifs » d’un « code » qu’il faut 

assimiler et prendre en compte parce qu’il définit les modalités d’organisation de l’espace 

public, à la fois en tant qu’espace d’échanges idéologiques et espace de vie et de séjour commun 

à tous et appartenant à l’État. 

Néanmoins, parler d'un discours laïque ne revient pas à remplacer le terme de « laïcité » 

par cette expression dédiée mais permet de souligner et d'insister sur l'idée que cette notion est 

surinvestie et qu'elle constitue en conséquence un objet discursif inédit, hybride, nouveau. Est 

désignée par laïcité tout un ensemble de discours qui rend son instrumentalisation hétérogène 

et sa compréhension délicate.  

Il s’agit en conséquence de comprendre autant que possible en quoi concevoir le discours 

laïque comme un modèle normatif permet de répandre voire répartir dans l’espace public les 

germes des principes et des valeurs présupposés d’une citoyenneté dite « à la française ». Ce 

projet de citoyenneté active est censé rendre compte d’un processus a priori inclusif qui est en 

fait supplanté par un processus d’exclusion. Il réside par exemple dans l’établissement arbitraire 

du terme « d’intégration », qui, plutôt que de rendre compte d’une positivité pratique et 

théorique dans les mécanismes d’inclusion, met en exergue les processus d’exclusion comme 

versants des processus d’intégration. Il semble que se dessine une sorte de barrière 

infranchissable entre d’une part les personnes reconnues comme citoyennes dans l’espace 

public et ceux que nous désignerons comme les exclus, littéralement empêchés de traverser 

cette barrière. L’exclusion sociale réside en outre sur une tension qu’il est indispensable de 

noter : les individus tributaires ne peuvent se voir offrir une acceptation réelle, tangible et 

concrète de même qu’ils ne vivent aucune élimination à proprement parler. Il sera question de 

mettre en lumière les modalités de cette exclusion sociale et tenter de déceler comment cet état 

de fait nous permet de mieux comprendre les formes de discrimination et de violence racistes 

voire de détecter de nouvelles formes de racisme contenues dans un « néo-racisme ». 

Le racisme se manifeste en tant que phénomène social total transnational, s’inscrit dans 

une combinaison de pratiques, de discours et de représentations et s’articule via des stigmates 
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de l’altérité. Quel impact ont encore les théorisations du racisme savant comme celles 

expérimentées en anthropologie évolutionniste au XIXème siècle sur les « races biologiques » ? 

Comme dans un phénomène de réflexion voire de réfraction, les individus ou les collectivités 

confrontés aux manifestations de racisme se perçoivent en tant que communauté. Une 

contradiction subsiste toutefois : ces mêmes collectivités données se sont vues refuser le droit 

de se définir par elles-mêmes, d’abord, elles ont été affublées ensuite d’une assignation 

arbitraire qui statue leur « identité communautaire ». L’attitude d’hostilité et de rejet de principe 

envers une catégorie de personnes, comme dans le cadre des relations interpersonnelles est à 

distinguer de l’ensemble de doctrines qui regroupe des théories et des croyances qui fondent 

une hiérarchie entre les groupes et les individus. Toutefois, ils ne s’excluent pas mutuellement. 

Certaines initiatives gouvernementales récentes montrent une prise en charge tardive et 

relative des questions qui concernent la problématique bien française de « l’intégration. » Ainsi, 

en 2013 le deuxième gouvernement de Jean-Marc Ayrault décide de lancer une « refondation 

de la politique d’intégration » par la mise en place de cinq groupes de travail qui s’attellent 

pendant dix mois à matérialiser la stratégie du gouvernement fondée par quatre principes : 

« opérer une distinction claire entre politique d’immigration, politique d’accueil et politique 

d’intégration » ; « porter un changement de regard sur les personnes immigrées et leurs 

descendants » ; « s’inscrire dans une approche interministérielle des questions d’intégration », 

ces politiques d’intégration devant « être intégrées à l’ensemble des volets de l’action publique 

(santé, social, emploi, culture, habitat, défense …), » dans le sens de l’accès de tous au droit 

commun ; s’appuyer sur les associations de proximité, « dont le réseau a été fortement fragilisé 

ces dernières années, et qui permettent de renforcer le lien social. » 

L’ancienne maison d’édition La Documentation française, devenue marque commerciale, 

publie un rapport de soixante-deux pages résumant ce travail de plusieurs mois. Pourquoi la 

politique dite d’intégration a échoué ? Deux raisons sont convoquées : d’abord, elle a intéressé 

des publics qui n’étaient pas concernés, comme les publics jeunes de descendants d’immigrés, 

qui sont déjà français, elle a également omis de mettre en place une « action visant la 

participation active de tous, dont les migrants, à la société ». Il semble de ce fait que le terme 

« d’intégration » soit abusivement assigné aux descendants d’immigrés qui doivent porter et 

assumer comme une « trace héréditaire » le stigmate de l’immigration alors même qu’ils sont 

nés et n’ont parfois connu que la France.  

Il apparaît donc que ces assignations, qui génèrent un profond sentiment d’illégitimité, 

soient en prise dans la construction identitaire de ces individus, qui les intériorisent tout en les 

rejetant parce qu’elles sont les assignations de l’autre. L’enjeu essentiel sur lequel il s’agit de 
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statuer réside sur la question du vivre-ensemble qui est construite au centre du discours laïque. 

La discussion repose indéniablement sur la construction d’une société où des individus, 

remarqués par leurs potentielles multiples différences soient connus et reconnus comme part 

intégrante à la citoyenneté française, en tant que participants actifs, pleins, et entiers, là où existe 

encore une hiérarchie sociale concurrentielle où la communauté est perçue comme une entité 

totalisante. Comme l’exclusion, l’inclusion ou l’intégration devra être matérielle et symbolique. 

Poser la question du « vivre-ensemble » revient à interroger l’organisation et la 

construction d’un modèle de vie en communauté où il est nécessaire de prendre le temps de 

repenser voire de réécrire les modèles d’appartenance qui la soutiennent. Cela implique 

également de revisiter les politiques sociales mises en place et déceler si elles ne dépendent pas 

de logiques internes potentiellement excluantes. 

Il semble dès lors impossible d’esquisser notre travail sans proposer le rapprochement des 

termes « d’exclu » avec celui de « racisé-e ». Il n’est pas question de traiter d’une fantasmée 

« race » biologique mais d’accompagner notre travail de l’apport analytique permis par le terme 

de racisation. La racisation est un processus qui se matérialise par une construction systémique 

discriminante qui rassemble dans une totalité l’ensemble des dispositifs politiques, sociaux, 

juridiques et culturels. Le terme de racisé-e insiste en outre sur le caractère socialement 

construit des différences et du processus d’essentialisation qui en découle. La grille d’analyse 

et d’interprétation sociologique et politique offerte par Kimberlé Crenshaw avec le concept 

d’intersectionnalité nous permet de distinguer des phénomènes d’exclusion qui s’entremêlent 

quand sont pris en compte les mécanismes liés aux variables de genre et de classe – des 

phénomènes d’exclusion, donc, qui s’esquissent à de multiples échelles que nous pourrions 

rapprocher de l’expression de discriminations multifactorielles.  

Il apparaît du coup plus clairement que ces discours dont fait partie le discours laïque sont 

mis en œuvre pour satisfaire des prérogatives politiques précises d’abord, tout en permettant 

dans le même temps d’opérer dans le cœur même des institutions, à une échelle systémique. Il 

faut cependant comprendre que cette idéologie, travail centenaire des élites politiques en place, 

est partagée par une frange patente et significative de la société civile car ancrée dans 

« l’imaginaire social ». L’imaginaire social est une notion érigée par Cornélius Castoriadis3. 

Cette notion permet de penser les corollaires et les conséquences de l’imaginaire dans les 

pratiques et les comportements sociaux. Castoriadis défend l’idée qu’il est possible 

d’appréhender et de cerner la manière dont des entités collectives se rapportent à leur identité 

                                                           
3Castoriadis, Cornélius, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975.  
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en repérant comment s’organise leur grille de lecture d’évaluation, de valeurs et de 

significations au monde – c’est ce qui qualifie « l’imaginaire social ». 

Qu’est-ce que désigne concrètement « l’espace public » ? Il se rapporte à l’ensemble des 

espaces de passage et de rassemblement qui sont à disposition de tout un chacun. Cet ensemble 

appartient à l’État. Dans L’espace public4, Paquot Thierry distingue les espaces publics de 

l’espace public. L’espace public « évoque non seulement le lieu du débat politique, de la 

confrontation des opinions privées que la publicité s’efforce de rendre publiques, mais aussi 

une pratique démocratique, une forme de communication, de circulation des divers points de 

vue », quand les espaces publics correspondent aux « endroits accessibles au(x) public(s), 

arpentés par les habitants, qu’ils résident ou non à proximité. » Selon l’acception de Paquot, le 

discours laïque est légion dans l’espace public en tant que composante dominante du débat 

politique et fait office d’instrument de contrôle dans les espaces publics. 

Le discours laïque est justifié, légalisé, légitimé et autorisé parce qu’il permet l’assise 

d’une hégémonie culturelle au sens où Gramsci l’entendait c’est-à-dire une mainmise et une 

emprise de la production des représentations culturelles qui sont propagées et appliquées en tant 

que normes et valeurs dans les institutions. La volonté de contrôle et de régulation de 

l’organisation de l’espace public qui transcende l’ensemble des divergences qui séparent les 

groupes politiques est une démonstration d’une des formes que prend la lutte politique qui, dans 

la lutte contre toute forme d’autorité, engendre une forme d’autorité nouvelle, qui elle serait 

souveraine.  

Cette hégémonie culturelle prend part au vaste projet qui consiste à installer la laïcité aux 

fondements et dans la continuité de l’universalisme républicain où elle prend les traits d’une 

religion pour s’incarner comme l’anti-religion d’elles toutes par une objectivation 

institutionnelle, juridique et sociale. Cette anti-religion tente d’attiser la « souveraineté du 

peuple » pour permettre la construction d’un pays fort. C’est cette République laïque qui rend 

constitutionnelle la laïcité républicaine qui s’auto-légitime comme complexe répressif et 

discriminatoire en justifiant la différentiation institutionnelle. Expliquer simplement les 

conditions d’émergence de la laïcité restrictive et autoritaire est complexe d’abord en raison de 

la disparité de l’instrumentalisation des discours d’abord et la disparité des cycles historiques 

auxquels elle s’est confrontée. Le texte laïque de 1905 connaît une lecture contraignante et 

                                                           
4 Paquot, Thierry. « Introduction », L’espace public. sous la direction de Paquot Thierry. La Découverte, 2009, 

pp. 3-9. 
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répressive qui est concomitante et corrélative à la structure hégémonique de régulation du 

traitement différencié des populations. 

Le jeu politique actuel consiste globalement en la résolution d’une énigme, celle de 

trouver une chaîne d’équivalence entre la défense de l’intégrité étatique, le litige vestimentaire 

dont seraient accusées les femmes voilées, l’affirmation d’un « modèle culturel » normé qui 

légitime à son tour le discours politique, l’oppression des femmes, la crise de la famille et la 

problématique internationale posée par l’émergence de l’État Islamique. Une distance 

indéniable et manifeste peut être posée entre les tenants actuels d’une authentique pensée à forte 

orientation laïque et la laïcité construite initialement comme un projet censé porter et permettre 

l’accueil des religions dans l’espace public. L’institution écolière, elle, a été neutralisée du point 

de vue des signes religieux pour permettre, dans l’expression d’un paradoxe extrêmement fort, 

l’indifférenciation comme condition phare d’égalité fondamentale pour la pérennité et la 

légitimation du système démocratique. 

Tout l’objectif de notre travail est d’initier une réflexion sur les enjeux du discours laïque 

et sur la manière dont il permet l’établissement de normes en modélisant le discours politique. 

Il a pour but de reconsidérer les modalités d’exécution du politique à la lumière des questions 

émergeant à travers le discours laïque relatives notamment à l’universalisme républicain, à 

l’exclusion et à la discrimination institutionnelle, au traitement différencié des populations et 

des corps. L’universalisme républicain prendra grande part ce questionnement parce que son 

principe essentiel est fondé sur l’idée a priori que les valeurs de la République ont une portée 

universelle. Ses valeurs se consolident et prennent forme à travers l’affirmation que le pays est 

fondé par une libre construction politique. L’universalisme républicain est institué selon les 

valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, celles qui forment la devise républicaine – cela permet 

globalement de mesurer son étendue.   

En outre, une question semble s’esquisser comme totalisant toutes les autres : comment 

le discours politique s'est-il approprié, soit a-t-il inventé, construit et fabriqué en forçant 

l’absoluité, le caractère autoritaire et restrictif du « discours laïque » comme idéal universalisant 

à volonté hégémonique, qu’il a ensuite déployé et institutionnalisé dans l'espace public ? 

Trois temps structureront notre travail : un premier temps, il s’agira d’interroger le 

discours laïque en tant qu’exercice virtuel d’une nouvelle économie permettant une redéfinition 

des enjeux politiques et sociaux en s’esquissant comme une loi pour se consolider en tant que 

norme régulatrice avec un biopouvoir d’établissement. Un deuxième temps cimentera le 

précédent argument en instaurant le discours laïque comme une plateforme virtuelle d’adhésion 

à des principes unificateurs homogènes qui sont réclamés à la fois comme des invariants, des 
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fondements et des prérequis d’adhésion à la citoyenneté française. Dans un troisième temps il 

sera question de démontrer en quoi le discours laïque conditionne et fait infléchir sa discursivité 

en renouvelant sa structure hégémonique de régulation des discours sur des questions de société 

et de citoyenneté.  

 

I. Premier moment : Le discours laïque comme exercice virtuel d'une 

nouvelle économie, permettant une redéfinition des enjeux politiques 

et sociaux en s’esquissant comme une loi pour se consolider en tant 

que norme régulatrice avec un biopouvoir d'établissement 
 

« Nous ne sommes pas les ennemis de la religion, d’aucune religion. Nous sommes, au 

contraire, les serviteurs de la liberté de conscience, respectueux de toutes les options religieuses 

et philosophiques » déclare Gambetta dans le discours qu'il prononce à Romans le 18 septembre 

1878. Le mot « laïcité » apparaît en 1871 dans le journal La Patrie à propos d’une polémique 

sur l’instruction religieuse dans l’enseignement. Ce terme est mobilisé depuis le Moyen-Âge 

car le laïc est alors celui qui se distingue du clerc. Le mot vient de laos, désignant en grec le 

peuple, l’unité d’une population considérée comme un tout indivisible. 

La laïcité ne vise-t-elle pas à rejeter toute forme d'expression religieuse de l'espace public 

? Empêche-t-elle vraiment l'influence de la religion dans l'exercice du pouvoir politique et 

administratif ? Parvient-elle effectivement à renvoyer les idées spirituelles de chacun au 

domaine exclusif de la conscience individuelle et de la liberté d'opinion ? 

Se pencher sur les disproportions et les disparités qui existent entre le projet politique 

initial d’instauration institutionnelle de la laïcité de la fin du XIXème et au début du XXème 

siècles et l’instrumentalisation actuelle de la laïcité qui s’instaure dans la vie politique et sociale 

française nous permet d’abord de noter que le siècle qui s’est écoulé a redéfini les cartes du jeu 

politique.  

Cela parce qu’il est possible de voir configuré dans la vie sociale et politique un aller-

retour permanent entre deux entités, le politique et la politique. La politique consiste en 

l’agencement et l’adaptation continuelle de la sphère et de la structure institutionnelle qui fait 

fructifier les juridictions, elle désigne en d’autres termes l’intégralité des pratiques qui gravitent 

autour du pouvoir d’action politique. Le politique, lui, se réfère à l’instruction qui se charge de 

faire fonctionner et d’organiser la vie des sociétés humaines. Il s’agit donc de distinguer deux 

strates à l’exercice politique :  l’ordre social, d’abord, qui est instauré, construit et pensé par le 
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politique ; le système d’organisation de ce même ordre social – qui forge la politique. Parler 

d’un « système d’organisation » revient à désigner l’activité de personnes élues dans le cadre 

d’un processus démocratique par la société qui sont investies afin de permettre l’adaptation et 

la redéfinition des conventions et normes de vie en collectivité.  

Cette distinction est au cœur de la problématique posée par ce qui se rapporte à la gestion 

du temps court et du temps long en politique. La politique mène à une rationalisation du travail 

sur un temps court tandis que le politique permet un engagement dans de potentiels véritables 

projets comme celui institué à la fin du XIXème siècle relatif à la laïcité.  

Spontanément, il est possible d’affirmer que le projet laïque s’institue sur un temps long 

mais il semble que ses instrumentalisations récentes souffrent d’un besoin d’efficience et de 

rendement qui passe en premier plan par rapport à la volonté d’une construction politique sur 

un temps long. Il suffit d’observer la manière dont est construite la temporalité de la 

représentation politique qui est soumise à une étendue précise à travers le mandat politique qui 

soumet l’élu à une charge publique élective qui ne peut dépasser une certaine durée. Un 

questionnement analogue peut être soulevé relativement à la rééligibilité. La finitude des 

mandats politiques génère une temporalité propre aux démocraties contemporaines. Le travail 

engendré par l’exercice politique s’harmonise dans une tentative d’influence des conditions 

d’existence de ses populations par une reconfiguration des instances sociales dans une 

perspective démocratique.  

C’est pourquoi il est extrêmement éloquent d’observer que le processus de laïcisation 

engagé à travers le discours laïque dans l’espace public en tant que lieu d’échange et en tant 

que lieu de passage permet l’élaboration d’une nouvelle économie avec une transformation de 

caractérisation des enjeux sociaux et politiques. Ils sont dédiés à l’établissement matériel et 

symbolique d’une norme régulatrice assignée au contrôle des populations – en d’autres termes, 

le discours laïque est fabriqué comme un outil de pouvoir et de domination structurel. 

 

1.1. Le discours laïque comme outil de pouvoir et de domination structurel 

1.1.1. L'inachèvement structurel du projet de laïcité et ses conséquences sur le discours 

laïque 
La spécificité du projet de laïcité en France se manifeste par l’hypertrophie du principe 

de neutralité dont l’interprétation est contraire au projet de loi initial et cette hypertrophie mène 

à l’atrophie d’autres principes, celui de la séparation, celui de la liberté de conscience, celui de 

la non-discrimination. Il semble que finalement le péril le plus grave qui puisse être commis à 

l’encontre de l’espace public serait avant tout la manifestation d’expressions religieuses. En 
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conséquence, il a été possible de voir mise en place en 2013 une commission consultative de 

vingt-trois membres qui porte le nom d’Observatoire de la laïcité et qui a pour objet de 

conseiller et d’assister le gouvernement afin de faire respecter le principe de laïcité sur 

l’ensemble du territoire. Son travail est doublé par la mise en place régulière de formations à la 

laïcité dans différents secteurs du public, par exemple dans la fonction publique, dans le secteur 

médico-social, dans l’éducation nationale. L’Observatoire de la laïcité possède donc a priori 

une mission essentielle : permettre et offrir une recontextualisation et une explication détaillée 

de ce que constitue le dispositif juridique de la laïcité. Parce que si la loi de 1905 est sanctifiée 

comme l’avancée la plus considérable du républicanisme français, elle n’est pas connue en 

détail par tous. 

En plus d’un processus de laïcisation du lien social et politique et des institutions, la 

France se confronte à plusieurs phénomènes entrecroisés de sécularisation : dans les services 

sociaux qui sont déployés par le biais d’un monopole d’État ; dans les mentalités, c’est-à-dire, 

à une échelle interpersonnelle, la substitution de préoccupations ultimes en préoccupation de 

proximité ; dans les populations dans une dimension collective. 

Ces phénomènes de sécularisation et de laïcisation jalonnent les XIXème et XXème 

siècles au gré des bifurcations et des infléchissements politiques qui ont compliqué 

l’achèvement structurel et systémique de la laïcité. 

« Mais la radicalité du renversement de l’idée non-discriminatoire de 

laïcité en laïcité répressive est complexe à analyser pour des raisons qui ne 

tiennent pas seulement à l’hétérogénéité des instrumentalisations faites du 

“discours” de la laïcité, mais aux conditions historico-politiques de son 

hégémonie matérielle, à commencer par le fait que celle-ci embraye sur 

plusieurs cycles historiques, décalés les uns par rapport aux autres. Cela 

empêche de voir dans ces instrumentalisations identitaires et ségrégatives une 

simple perversion d’un “principe”, et attire au contraire l’attention sur 

l’inachèvement structurel de la laïcité réelle, ou si l’on veut sur le 

“développement inégal” de la laïcité historique au sein d’un double cycle où 

s’est reposé différemment le problème du “pouvoir spirituel”, de sa nature, de 

l’identification différenciée de ses “porteurs, et des limites qui rendraient 

possible son institutionnalisation dans un espace politique censé constituer la 

conflictualité idéologique tout en la contenant dans les bornes d’une paix 

civile. »5 

 

L’instauration d’un dispositif juridictionnel et politique laïque a été mis en péril par son 

inachèvement structurel qui est manifeste deux exemples : celui du concordat d’Alsace-Moselle 

                                                           
5 Guillaume Sibertin-Blanc et Laëtitia Boqui-Queni. « La laïcité répressive. Anthropologie et géopolitique 

de l’homo laïcus », Multitudes, vol. 59, no. 2, 2015, pp. 104-113. 
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qui renouvelle l’affirmation du « développement inégal », et l’instauration d’un dialogue entre 

l’Église catholique et l’État depuis 2002. Il est nécessaire de se pencher sur les impacts et les 

répercussions juridiques et politiques au lendemain de la promulgation de cette loi. 

Les ministres des cultes ne sont plus rémunérés par l'État, sinon pendant quatre ans afin 

de faciliter leur transition. L’État n'intervient plus dans la nomination des évêques. Les 

établissements publics du culte sont dissous et remplacés par des associations cultuelles ayant 

pour objet exclusif de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Les biens 

religieux saisis par l’État en 1789 restent sa propriété. L'État se réserve le droit de confier 

gratuitement les bâtiments de culte aux associations cultuelles. Par son élaboration même, le 

texte s'est garanti une autorité juridique et une autorité symbolique parce qu'elle a permis « 

l'achèvement de l'établissement de la République. »6  

Baubérot juge toutefois que la loi n'a pas permis une pleine séparation du culte religieux 

et de l’État parce qu’il est possible de voir se mettre en place certaines tentatives prônent la 

réofficialisation discrète de certains cultes.  D’abord, l’État intervient, contrôle et privilégie les 

formes religieuses qui lui plaît : un « dialogue institutionnel régulier » est par exemple institué 

entre l’État et l'église catholique depuis le début de l’année 2002.7 Certains élus politiques 

locaux prônent donc la laïcité pleine et dure tout en déléguant la construction de la paix sociale 

à certaines autorités religieuses bien définies.  

Pour lui, cette séparation n'est pas plénière parce que persiste en Alsace-Moselle le régime 

concordataire. Le régime concordataire en Alsace-Moselle est un élément du droit local alsacien 

et mosellan. Il reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite et 

permet à l'État de salarier les ministres de ces cultes. Il constitue donc une exception à la 

séparation des Églises et de l'État. À son entrée en vigueur, il reconnaissait égales les trois 

confessions et les religions présentes. Il est même parfois question d'intégrer l'islam dans le 

concordat. Ainsi, le député de Moselle François Grosdidier a proposé un texte dans ce sens à 

l'Assemblée nationale en 2006. Les responsables juifs, catholiques et protestants ne sont, a 

priori, pas opposés à cette intégration, qui les aiderait à consolider ce statut privilégié par rapport 

au reste du territoire. La validité du concordat est confirmée le 21 février 2013 par le Conseil 

constitutionnel qui le considère comme une tradition républicaine observée par tous les 

gouvernements depuis 1919. 

                                                           
6 Baubérot, Jean. « La laïcité française : républicaine, indivisible, démocratique et sociale », Cités, vol. 52, no. 4, 

2012, pp. 11-20. 
7 Baubérot Jean, La laïcité expliquée à M. Sarkozy et à ceux qui écrivent ses discours, Paris, Albin Michel, 2008. 
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Le retournement de l’instrumentalisation d’un discours laïque, non plus comme un 

promoteur du vivre-ensemble mais en tant que modélisateur d’une idée normée de citoyenneté 

où toutes les différences et les entorses à cette norme, cette échelle de valeur, ont été gommées.  

Ce retournement a été rendu possible précisément parce que le lieu où se jouent les 

instrumentalisations de ce discours est celui des mœurs, terrain qui permet d’instaurer la laïcité 

comme le système de référence d’édification des valeurs. 

1.1.2. Le discours laïque constitue un instrument consensuel de compétition pour 

asseoir une prétendue hégémonie du discours 
L’inscription du discours laïque dans le champ politique social et médiatique repose sur 

une perspective de confrontation compétitive avec des systèmes de valeur et de conception du 

monde qui lui sont concurrentiels. Le discours laïque s’incarne donc dans l’idée de défense d’un 

projet fondé historiquement par des allégations rationalistes du mouvement des Lumières. Elles 

ont d’abord permis l’émergence d’un mouvement culturel puis ont été consolidées en tant 

qu’ébauche d’une entreprise politique de mainmise et de réformation des infrastructures du 

droit et de la morale. La doctrine rationaliste des Lumières pensait l’émancipation et la 

rationalisation pour s’épargner l’aliénation et la domination. 

L’intervention du discours laïque dans le discours politique est permise et rendue possible 

à des fins hégémoniques, comme si le projet laïque initial était transformé pour délibérément 

omettre l’harmonisation des principes de respect de la liberté de conscience, de l’autonomie de 

l’instance politique et de la société civile et celui de non-discrimination. Des valeurs nobles 

sont promues – l’autonomie, la raison, l’égalité – par l’harmonisation des principes fondateurs 

de la laïcité : leur application doit se conformer à l’hypertrophie du principe de neutralité qui 

semblent être entrevu comme une fin en soi plutôt que comme une pierre angulaire destinée à 

favoriser l’accomplissement d’une harmonie sociale démocratique. L’hypertrophie du principe 

de neutralité n’est pas pensée pour être destinée à l’ensemble de la sphère sociale mais fait la 

promotion sous-jacente d’un certain messianisme culturel à visée universaliste par l’idée que 

l’éducation est la seule porte d’entrée pour les racisés exclus vers une citoyenneté daignée. 

Cela correspond à un procédé de conquête du pouvoir des populations et des corps par un 

biopouvoir d’établissement qu’il est absolument essentiel d’analyser avec le concept 

d’hégémonie en tant que mode d’acquisition et d’exercice du pouvoir politique. Manuel Valls, 

homme d’État et premier ministre sous la présidence de François Hollande entre mars 2014 et 

décembre 2016 incarne glorifie la logique médiatique et la communication de masse en déniant 

la réalité sociale. Il a été le maestro pendant un temps sur la scène médiatique pour la 

construction de croyances et de stéréotypes qui ont opéré leur lente mutation pour se changer 
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en dogmes et s’insérer ainsi pleinement dans l’imaginaire social. La laïcité est citée comme une 

incantation censée lui octroyer des points sur l’échelle de la respectabilité républicaine.  

Le débat télévisé qui a opposé les deux candidats aux Primaires citoyennes de gauche 

pour l’élection présidentielle, Benoit Hamon et Manuel Valls a été l’occasion d’un affrontement 

sur la question de la laïcité où la position de Valls s’est clarifiée. Valls reconnaît pendant le 

débat que deux conceptions phares se sont affrontées pendant l’élaboration du projet de loi en 

1905. L’une rassemblant Aristide Briand et Jean Jaurès, l’autre, les opposant à Georges 

Clémenceau. Valls s’est reconnu derrière les valeurs qu’a promu Georges Clémenceau, 

annonçant implicitement défendre une conception qui n’a pas été inscrite dans la réalité 

historique.  

Au lieu de s’ancrer dans la réalité politique et sociale, le discours vallsien instillé dans 

l’opinion publique pendant ses deux années de mandat en tant que premier ministre répond à 

des logiques discursives éloignées des logiques d’un exercice politique cohérent. Elles rendent 

compte d’une volonté de substitution des fins aux moyens, en outre, ont œuvré pendant un 

temps dans l’espace médiatique pour valoriser l’extension des principes de neutralisation et de 

séparation dans l’espace public aux dépends des principes de liberté de conscience et d’égalité. 

Pour Manuel Valls comme pour les défenseurs d’un discours laïque comme instrument 

consensuel de compétition, le seul modèle social optimal qui peut être mis en place réside dans 

une séparation exacerbée des pouvoirs d’autorité et de contrainte collective de la nation – l’État, 

donc, en tant qu’entité artificielle composée de fonctionnaires assujettis à un gouvernement et 

à ses règles, avec ses institutions des normes religieuses.  

 

1.1.3. Le discours laïque forme un opérateur de premier plan du méta-racisme et du 

méta-nationalisme : la mise en contexte d’un questionnement sur le néo-racisme 
Le discours laïque s’impose comme un opérateur de première ligne d’une nouvelle forme 

de racisme et de nationalisme institutionnalisés : cela provoque un questionnement théorique 

considérable sur la postulation symbolique et conceptuelle d’un néo-racisme, étudiée en détail 

par Etienne Balibar dans « Y a-t-il un “ néo-racisme ” ? » qui inaugure l’ouvrage Race, nation, 

classe. Les identités ambiguës, écrit avec Immanuel Wallterstein.8 Il interroge l’émergence d’un 

« nouveau racisme » dans deux perspectives distinctes : si ce « néo-racisme » existe, est-ce en 

tant que métamorphose ou variation du phénomène du racisme ou comme une manœuvre 

intentionnelle et tactique ? Ce questionnement peut sembler perdre de son intérêt quand nous 

                                                           
8 « Y a-t-il un “ néo-racisme ” ? » Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités 

ambiguës, Paris, La Découverte, 1988 
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postulons à juste titre que ce « néo-racisme » conduit de toute façon aux mêmes pratiques parce 

qu’il n’est pas question d’en considérer directement les manifestations mais plutôt s’attacher à 

mettre au clair ses justifications. 

Renaud Camus est un écrivain et idéologue français, a instillé dans l’opinion publique la 

théorie du « grand remplacement » qui s’inscrit pleinement dans l’hypothèse balibarienne d’un 

« néo-racisme ». C’est une thèse conspirationniste et raciste – qui aurait été pour la première 

fois énoncée dans les années 1900 par Maurice Barrès, figure de proue du nationalisme français 

– et qui se fonde sur l’idée que la population européenne blanche serait progressivement 

remplacée sur le territoire français par une population non-européenne, issue du Maghreb et de 

l’Afrique noire. Ce renouvellement entraînerait un profond changement civilisationnel qui 

serait suppléé et entretenu dans le plus grand secret par la majeure partie des élites politiques, 

médiatiques et intellectuelles.  

Le Bloc Identitaire, né en 2003 après la dissolution de l’Unité radicale est un mouvement 

politique français de l’extrême droite met en avant la défense des européens de race blanche 

pour qui milite la frange jeune du mouvement, qui constitue une entité à part entière, celle de 

Génération Identitaire. Il s’affirme comme un mouvement populiste dont les membres 

s’inquiètent de la présence et du prétendu accroissement des personnes de confession 

musulmane en Europe. Il prône le rejet du système politique et social mis en place, s’oppose au 

métissage, au consumérisme et à l’exploitation des travailleurs. Il est hostile à l’égard de 

l’hégémonie américaine et dénonce l’absence de représentation dans le système électoral 

français. Ils proposent la création d’un site Internet où est expliquée la théorie du grand 

remplacement. 

« Le Grand Remplacement est tout simplement le remplacement 

progressif, mais dans un laps de temps très rapide, quelques décennies, de la 

population historique de notre pays par des populations issues de 

l’immigration, et très majoritairement extra-européennes. Le Grand 

Remplacement est un phénomène dont l’accroissement est continu, à travers 

des politiques d’immigration toujours plus laxistes, mais qui est déjà 

quasiment abouti dans des zones entières du territoire où les Français de 

souche sont devenus minoritaires et ont même parfois totalement disparu, 

remplacés par des immigrés ou des Français administratifs issus de 

l’immigration. Ce Grand Remplacement, fruit de l’immigration massive et 

incontrôlée, induit des conséquences sur tous les plans : conséquences 

économiques, sociales, sécuritaires, identitaires, et même sanitaires. »9 

                                                           
9 Qu’est-ce que le grand remplacement ? http://www.grand-remplacement.com/quest-ce-que-le-grand-

remplacement/, consulté le 20 mai 2017. 

http://www.grand-remplacement.com/quest-ce-que-le-grand-remplacement/
http://www.grand-remplacement.com/quest-ce-que-le-grand-remplacement/
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Camus affirme que sa théorie n’a pas besoin de définition précise parce que l’observation 

empirique de données supposément visibles et qui se suffiraient à elles-mêmes pourrait la 

confirmer. Le remplacement se déroulerait sur un laps de temps très rapide, c’est-à-dire qu’il 

n’excéderait pas une à deux générations. Les thèses alarmistes annonçant la fin civilisationnelle 

de l’Europe existent depuis la fin du XIXème siècle mais des arguments culturels et religieux 

ont remplacé les arguments biologiques. 

Pour Balibar, ce n’est pas le fait du racisme en lui-même qu’il faut noter mais bien 

comment fonctionne ce néo-racisme qui repose sur une notion-clef, celle de « l’immigration » 

qui confronte donc à une transformation langagière qui « traduit une articulation nouvelle, 

durable, des pratiques sociales et des représentations collectives, des doctrines savantes et des 

mouvements politiques. »10 Il est « substitut de la notion de race et agent de la désagrégation de 

la “ conscience de classe ” »11 L’Insee propose une définition de ce que signifie être une 

personne immigrée : c’est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France. 

Le discours laïque corrobore ces thèses de loin en loin bien qu’il y soit avant tout prôné 

un avatar quelque peu agressif d’un universalisme gommant les différences entre les groupes et 

les individus. N’est pas permis un « mélange des cultures » parce qu’est valorisé sans cesse 

l’effacement des différences collectives et individuelles afin de faciliter la conformité à un 

certain système de valeurs lui-même mis en avant et organisé par une domination culturelle 

rendue possible par une pensée hégémonique. La seule solution offerte aux personnes racisées 

est l’assimilation qui est fortement encouragée voire décrite dans les discours politiques publics 

comme la seule solution à l’intégration citoyenne plénière. 

Il est possible de voir se développer en France une exploitation du discours laïque qui va 

à l’encontre du projet laïque initial où sont valorisées ces nouvelles formes de nationalisme et 

de racisme, exploitation qui tend sans cesse à rappeler la dérive de l’État de droit. Cette 

offensive agressive trouve ses sources dans une crise profonde des valeurs civiques qui mène à 

une objectivation politique de l’universalisme. 

 

 

 

                                                           
10 « Y a-t-il un “ néo-racisme ” ? » Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités 

ambiguës, Paris, La Découverte, 1988, p. 31. 
11 « Y a-t-il un “ néo-racisme ” ? » Etienne Balibar, Immanuel Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités 

ambiguës, Paris, La Découverte, 1988, p. 32. 
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1.2. Le discours laïque comme matériau entier de l’objectivation de 

l’universalisme à une crise des valeurs civiques.  

1.2.1. Le discours laïque est le moment privilégié dans le discours politique de 

l'objectivation des sujets féminins dans le champ d'affrontement (comme enjeu de 

confrontation des volontés de puissance) que constitue l'espace public. 

Plusieurs jalons dans l’histoire contemporaine française de ces vingt dernières années 

permettent de témoigner de l’objectivation des sujets féminins dans l’espace public, qui 

constituent un champ d’affrontement politique d’abord mais aussi un enjeu notable de 

confrontation des volontés de puissance toujours dans le champ politique. Le discours laïque 

offre le terrain et les matériaux pour permettre cette lutte qui se révèle de plus en plus 

intransigeante et de plus en plus agressive. Quel est le terrain privilégié de cet affrontement ? 

Comme l’histoire l’a montré à de nombreuses reprises, c’est la disponibilité du corps féminin 

qui est le point de fixation massif du discours laïque. En 1989, en 2004 et en 2016, trois 

polémiques ont jalonné l’espace public. Deux ont concerné le voile à l’école, la dernière, celle 

de l’été 2016, s’est consacrée à la question dudit « burkini ». 

Si en novembre 1989, le Conseil d’État affirme que le port du voile dans un établissement 

scolaire public n’entrave pas à la laïcité et que l’exclusion ou le refus de l’admission d’une 

élève dans un établissement donné ne peut doit être justifié que dans le cas où ladite élève 

présente une menace – en septembre 1994, est publiée la circulaire Bayrou qui établit une 

typologie des symboles religieux : ils ne peuvent désormais qu’être ou discrets ou ostentatoires. 

La circulaire impose donc aux établissements d’exclure les personnes qui porteraient un signe 

ostentatoire quand le conseil d’État proposait une prise de décision au cas par cas selon la 

responsabilité des enseignants. 

En mars 2004, la loi encadre le port des signes religieux ostensibles dans les écoles, les 

collèges et les lycées publics. Un nouveau pas est alors franchi : il n’est plus question de choisir 

au cas par cas ou encore de jauger de l’ostentation d’un signe mais d’interdire tout bonnement 

le port de signes ou de tenues qui manifestent en public de l’appartenance à une religion. 

En mars 2016, douze ans après la promulgation de la loi sur l’interdiction des signes 

religieux à l’école, Marks & Spencer propose la vente d’un maillot de bain couvrant dit 

« burkini » ; en août 2016, l’association Smile 13 annonce l’organisation d’une journée où un 

parc aquatique à Pennes-Mirabeau est privatisé. Le maire finit par convaincre le directeur de ce 

parc d’annuler cette journée. Tout au long du mois d’août, les maires de communes balnéaires 

décident uniformément d’interdire le port du vêtement. Manuel Valls déclare son soutien aux 

élus en expliquant que « le burkini, c’est un signe politique de prosélytisme religieux qui 
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enferme la femme. », en défendant à toute force son point vue même face à la dénonciation de 

certains médias étrangers. Marine Le Pen déclare sur son blog : « Bien sûr le burkini doit être 

proscrit des plages françaises, où il n’a strictement rien à faire. C’est une question de laïcité 

républicaine d’ordre public, assurément ; mais bien au-delà, c’est l’âme de la France dont il est 

question. La France n’enferme pas le corps de la femme, la France ne chaque pas la moitié de 

sa population, sous le prétexte fallacieux et odieux que l’autre moitié craindrait la tentation. » 

Le 26 août 2016, le juge des référés du Conseil d’État « suspend une mesure d’interdiction 

des tenues regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors 

de la baignade et sur les plages. » Dans l’ordonnance qu’il publie le jour même, il fait état du 

rôle que doit remplir le maire d’une commune : 

« (...) le maire est chargé de la police municipale. Mais il souligne, 

conformément à une jurisprudence constante depuis plus d’un siècle, que le 

maire doit concilier l’accomplissement de sa mission de maintien de l’ordre 

dans la commune avec le respect des libertés garanties par les lois. Les 

mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de 

réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent donc être 

adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de 

l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, 

et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité 

de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient 

pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il 

apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à 

l’ordre public.  

Examinant ensuite l’arrêté contesté, le juge des référés du Conseil d’État 

relève qu’aucun élément produit devant lui ne permet de retenir que des 

risques de trouble à l’ordre public aient résulté, sur les plages de la commune 

de Villeneuve-Loubet, de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines 

personnes. En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant 

des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet 

dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction 

contestée. » 

Le discours laïque est donc précisément le lieu de construction de mécanismes 

idéologiques et des représentations mentales. Cela passe dans le langage par des processus 

métaphoriques de métonymie et des phrases courtes, presque incantatoires, au présent de vérité 

générale. « La société française » devient la France, uniforme et homogène dans les 

représentations mentales et les points de vue qui vont l’orienter politiquement d’un coup d’un 

seul. Il semble que l’argument de laïcité, invoqué dans son absoluité immatérielle ait 

précisément servi à endiguer les craintes parsemées çà et là dans l’opinion publique qui ont 

mené d’abord à la mise en place d’arrêtés ensuite à des réactions surprenantes, démesurées et à 

orientation raciste de la part de la classe politique.  
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1.2.2. Le discours laïque impose l’émergence d'un universalisme abstrait dû notamment 

au républicanisme à la française et à l’ethnocentrisme 
En juillet 2003, Jacques Chirac propose la création d’une commission destinée à appliquer 

le principe de laïcité dans la République, dont Bernard Stasi prend la direction. L’objectif initial 

de la commission était de traiter de la place du voile dans l’espace public et sur l’exigence 

postulée d’y légiférer dans les établissements scolaires mais Jacques Chirac impose d’étendre 

l’ouvrage sur la place de la laïcité dans l’espace public. Les vingt membres de la commission 

interrogent pendant quasiment trois mois cent-quarante personnes qui représentent la société 

civile, les partis politiques et les instances religieuses du pays. Dans le rapport de la 

Commission Stasi du 11 décembre 2003, cinquante-et-une références peuvent être relevées sur 

l’occurrence « la laïcité, principe universel, valeur républicaine » qui font d’elle l’expression la 

plus utilisée du texte. Plutôt que de se pencher sur les ressorts juridiques de la question laïque 

et de son application politique concrète, l’affirmation du principe de laïcité semble reposer en 

substance sur une essentialisation conceptuelle en tant qu’il constitue un idéal universel de 

fondation d’un modèle social de vie en commun. Sont mises de côté les pistes de réflexion 

d’application institutionnelle et juridique du principe au profit d’une glorification hypertrophiée 

d’un universalisme hors-sol indépendante de l’application empirique et du questionnement qui 

en résulte. 

Il est donc nécessaire d’interroger la notion d’ethnocentrisme développée par le 

sociologue W. G. Sumner qui correspond à une vision de la diversité du monde par le biais du 

prisme privilégié et plus ou moins exclusif des idées, des intérêts et des archétypes de notre 

communauté d’origine, sans regards critiques sur celle-ci, ou comme Sumner le rédige lui-

même en anglais : « Ethnocentrism is the technical name for this view of things in which one's 

own group is the center of everything, and all others are scaled and rated with reference to it. »12  

L’ethnocentrisme est une notion connexe à l’ethnologie qui est une science humaine et 

sociale dont l’objet est l’étude comparative et explicative des caractères sociaux et culturels des 

groupes humains. Son fondement repose sur la description et l’articulation de la structure, du 

fonctionnement et de l’évolution de ces groupes humains. L’ethnocentrisme est une des 

réponses possibles au questionnement relatif à leur diversité qui se « résoudrait » par la 

légitimation et l’assimilation de valeurs universelles, supposément communes. 

L’ethnocentrisme correspond du coup à l’induction d’un particularisme. « Mes » valeurs 

                                                           
12 W.G. Sumner, Folkways, a study of the sociological importance of usages, manners, customs, mores, and 

morals, EDITION, 1906 p. 13 
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deviennent « les » valeurs et sont donc la clef de voûte de la construction identitaire française, 

dont les prémisses ont été posées par l’institution du modèle républicain. 

Le républicanisme français trouve ses sources historiques pendant la IIIème République 

où l’ambition politique était de permettre une conciliation entre l’économie capitaliste et le 

libéralisme politique. L’application contemporaine des principes de l’idéal républicain – 

résumé avec concision par la devise républicaine – produisent des situations institutionnelles 

concrètes de domination où est empêchée la reconnaissance des particularismes religieux et 

culturels et où est valorisé l’esprit laïc. Les valeurs républicaines ont vocation à s’appliquer de 

façon uniforme dans une neutralité voire une neutralisation des différenciations religieuses et 

sociales. Elles permettent la constatation d’une conception ethnocentrée du républicanisme. 

 Certaines dérives récentes de ce modèle peuvent être notées : devenir français, 

désormais, c’est adhérer à un certain « mode de vie ». Qu’est-ce que signifie « être français » ? 

Qu’est-ce que signifie, a contrario, ne pas l’être ? Nous traiterons dans cet exemple le cas de la 

naturalisation qui est l’une des manières d’obtenir la nationalité française. Selon le site vie 

publique13, devenir français, c’est « justifier de son “assimilation à la communauté française” 

lors d’un entretien individuel. » Cet entretien permet l’évaluation « “selon sa condition”, sa 

bonne connaissance de la langue française et de ses droits et devoirs conférés par la nationalité 

française, ainsi que les principes et valeurs essentiels de la République. A l’issue de cet 

entretien, l’intéressé signe la Charte des droits et devoirs du citoyen. Le candidat doit aussi faire 

preuve de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnation empêchant l’acquisition 

de la nationalité française. » 

Contrairement aux autres processus d’acquisition à la nationalité française, le processus 

de naturalisation doit relever d’une volonté conjointe d’obtenir et d’accorder la nationalité. La 

politique d’intégration française repose sur deux axes : la réduction du nombre d’immigrés par 

le contrôle des flux et l’assimilation juridique des étrangers. Est la catégorie entre-deux des 

« naturalisés » qui ne sont plus des étrangers – parce qu’ils n’en n’ont plus le statut – mais qui 

ne sont pas tout à fait français comme ceux qui n’ont pas eu à faire ce choix par la naissance. 

Tout en même temps se trouve valorisée à travers le régime politique et juridique républicain 

les expressions de « volonté générale » et de « l’intérêt général », dont émane aussi la loi.  

L’égalité républicaine est garantie par le caractère abstrait et universel de l’instance qui 

légifère et de l’instance citoyenne. Qu’est-ce que cela signifie ? Concrètement, que la loi doit 

                                                           
13 Comment devient-on citoyen français ? – Qui est citoyen en France ? Découverte des institutions – Repères -

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/comment-devient-on-

citoyen-francais.html 

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/comment-devient-on-citoyen-francais.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/citoyennete/citoyen-france/comment-devient-on-citoyen-francais.html
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être la même pour tous. Elle indique donc une non-reconnaissance des particularismes et des 

groupes sociaux pour les évaluer sous le prisme de l’individualité. Afin que ce traitement 

identique s’assimile à un traitement de droit, de fait, qui soit égal, il faut que tous les sujets 

soient reconnus comme identiques. Le traitement indifférencié en vient à être assumé et valorisé 

dans une perspective égalitaire. 

L’intromission du discours politique – qui est caractérisé par la communication politique 

qui constitue une forme renouvelée de manipulation des discours et des symboles dans le cadre 

démocratique impose un apprivoisement et une domestication du consensus – dans les 

fondements du discours laïque l’a altéré, corrompu et vicié parce qu’elle l’a rendu 

idéologiquement situé, qu’elle a mis en avant, peut-être, son pendant négatif. Cette « nouvelle 

laïcité » travaille sur les représentations des valeurs républicaines à travers le discours laïque 

pour les uniformiser et les homogénéiser et proposer une lecture plus restrictive du projet de 

1905. Mais ce glissement restrictif des justifications discours laïque met aussi au jour les 

paradoxes, les traitements différenciés et les logiques de stigmatisation qui appuient 

l’expression de « citoyenneté française »  

 

1.3. Le discours laïque comme révélateur des paradoxes et des 

traitements différenciés de la citoyenneté en France 

1.3.1. Affaiblissement de l’ambition laïque et apparition l’islamophobie de plume : la 

perpétuation du discours laïque est permise par la désignation d'adversaires à ses 

valeurs 
 

« On ne peut détruire en quelques décennies un système perceptif et 

axiologique qui a commandé la pensée d’une culture durant plus d’un siècle. 

Sur le plan inconscient, la forme et le fondement biologiques qui sont 

attribués aux conduites culturelles sont restés prégnants et dominent notre 

conception du monde. […] Si la race n’existe pas, cela n’en détruit pas pour 

autant la réalité sociale et psychologique des faits de race. »14 

 

Marwan Mohammed et Abdellali Hajjat ont étudié la question de l’émergence 

progressive dans l’espace public d’un « problème musulman » dans Islamophobie15. L’espace 

public est régulièrement alimenté par des débats à constance polémique qui ont pour 

caractéristique une remise en question de la présence de l’islam sur le territoire français. Il paraît 

                                                           
14 Colette Guillaumin, L’Idéologie raciste, Gallimard, Paris, 2002 [1972], p. 84 et 92. 
15 Abdellali Hajjat et Marwan Mohammed. Islamophobie. Comment les élites françaises fabriquent le « 

problème musulman ». La Découverte, 2016. 
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fastidieux, complexe voire impossible de compter le nombre d’interventions de chefs d’État, de 

membres de gouvernements, de spécialistes estampillés « experts » sur des questions relatives 

à l’islam ou au terrorisme, de journalistes, d’éditorialistes, d’intellectuels médiatisés voire des 

universitaires relatives à ces questions.  

Ces interventions gravitent de loin en loin autour de la théorisation faite par Renaud 

Camus d’un prétendu « grand remplacement » et confortent à la fois l’idéologie, les préjugés et 

les pratiques de cette forme de racisme spécifique. Les manifestations d’islamophobie visent à 

la fois l’islam en tant que croyance et les individus en tant que fidèles. Le Collectif contre 

l’islamophobie en France, le CCIF, publie chaque année des rapports qui listent les actes 

islamophobes déclarés – il faut donc supposer qu’une partie est passée sous silence – qui font 

des femmes les principales victimes, pour 77% des actes en 2012.  

L’instance de réflexion du Haut Conseil à l’Intégration est la sœur de la Commission 

Stasi. Elle est fondée en 1989 mais le revirement qu’elle connaît en 2002 par le renouvellement 

de ses membres est particulièrement intéressant. Elle statue en 2001 que le port du voile à 

l’école n’est pas contraire au principe de laïcité. Certains de ses membres considèrent même 

que l’interdire serait provoquer une interférence indéniable au principe de liberté de conscience 

qui est implicite au projet laïque. 

En 2002, date à qui pourrait être considérée comme le jalon donnant naissance à la 

« nouvelle laïcité », elle est redéfinie selon la séparation entre la sphère privée et la sphère 

publique et n’est plus censée être la garante de la liberté d’expression religieuse et devient son 

contenant restrictif. Une nouvelle norme s’impose alors à travers l’assise de cette dynamique 

laïque où l’espace social public est circonscrit et délimité dans une nouvelle donne politique où 

la discursivité laïque est réinvestie dans l’esquisse et la proposition de cette nouvelle laïcité. 

Cette discursivité laïque, inédite au début du XXème siècle, peut trouver sa source dans 

la première polémique relative au port du voile dans l’espace public qui a posé les premières 

balises de l’argumentaire favorable à la sanction législative censée édifier et organiser les 

conventions comportementales de la vie en communauté. En automne 1989, deux jeunes filles 

sont exclues à la suite de la décision du principal du collège de Creil. Le Conseil d’État tentait 

alors de montrer la contradiction interne relative aux exclusions où sont prétendument 

défendues des jeunes filles qui sont en fait exclues du système scolaire. Cet événement a fixé 

les crispations du corps enseignant qui est à la fois interpellé par les parents de leurs élèves et 

par l’État afin de suppléer et limiter les effets de la fracture sociale.  

Mais il a aussi été le marqueur des phénomènes de stigmatisation et de discrimination 

institutionnelles dont sont victimes les individus racisés dans la société française postcoloniale 
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supposés d’appartenance « arabo-musulmane » qui elle-même peut être très critiquée. En effet, 

il est possible de parler d’un groupe social minoritaire « d’arabes » en France, mais il paraît 

excessif de mobiliser une catégorisation raciste où il existerait une communauté « arabo-

musulmane » parce qu’il n’existe pas de communauté d’expérience qui pourrait uniformiser 

tous les arabes en plus quand ils sont supposés musulmans, en France. Cette catégorie met de 

plus complètement de côté la possibilité d’existence de musulmans qui ne sont pas arabes. 

L’existence même dans les discours publics et notamment dans le discours laïque d’une 

abstraction telle que « les musulmans » contribue à entretenir la confusion, à conditionner 

l’opinion publique et à les désigner comme les adversaires de la lutte idéologique. 

 

1.3.2. La prééminence des représentations racistes et sexistes dans les formes 

dominantes et institutionnelles de l'universalisme cristallisées dans le discours laïque : 

l’exemple de l’identité nationale 
 

« Mais reprenons au début. Dire que le racisme est encore un 

universalisme, ou une forme d’universalisme, c’est aller au-devant de 

réactions d’étonnement, parce que nous avons tous l’idée que le racisme, étant 

une forme extrême de particularisme, est le contraire de l’universalisme. Il 

nous faudra revenir sur cette notion d’« extrême »  ou d’extrémité. Notons 

toutefois d’emblée que l’universalisme a d’autres contraires : ainsi le sexisme 

ou le nationalisme. Je mentionne ces termes à dessein : nous verrons qu’ils ne 

sont pas, en fait, extérieurs à la question du racisme. Ce que racisme, 

nationalisme ou sexisme semblent avoir de commun, c’est qu’ils divisent 

l’universalité de l’espèce humaine, groupes transhistoriques, mutuellement 

exclusifs, entre lesquels existeraient des différences essentielles, ou qui se 

comporteraient et prendraient conscience d’eux-mêmes comme si des 

différences essentielles les séparaient. Ajoutons que, tacitement au moins, ces 

différences toujours conçues et instituées comme des hiérarchies. »16 

 

L’exceptionnalisme français désigne le régime d’exception sous lequel résiderait la 

France qui aurait une histoire et une place géopolitique particulières dans le monde qui la 

rendraient spéciale. Cet exceptionnalisme participe d’une idéologie qu’il existerait une 

« identité nationale » qui est inscrite dans un universalisme fondé sur l’effacement des 

différences et dont la laïcité est un des piliers. Il est également pertinent de mentionner la 

création sous la présidence de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2010 d’un ministère de l’immigration 

de l’identité nationale, dirigé successivement par Brice Hortefeux et Éric Besson. Il était chargé 

des naturalisations, de déclarer les étrangers devenus citoyens français par le mariage, de 

                                                           
16 Étienne Balibar. Le racisme : encore un universalisme. In: Mots, n°18, mars 1989. Racisme et antiracisme. 

Frontières recouvrements., sous la direction de Simone Bonnafous et Pierre-André Taguieff. pp. 7-20. 
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structurer les données relatives à l’immigration et l’intégration des personnes immigrées, en les 

classant, en les analysant et en les diffusant. Il était enfin censé édicter les règles qui fixent les 

conditions d’entrée, de séjour et d’accord d’un permis de travail pour les résidents étrangers. 

Patrick Weil, politologue français, propose une classification des fondements qui 

structureraient l’identité française. Elle reposerait sur quatre éléments concomitants. Il fait la 

supposition que si un territoire partage une géographie, une histoire qui seraient communes, ils 

ne communiquent rien sur les valeurs supposément partagées sur l’ensemble du territoire. Il y 

trouve d’abord le principe d’égalité, la langue française, la mémoire de la Révolution et la 

laïcité. Du coup, l’interrogation politico-religieuse au travers du concept de laïcité est au centre 

du questionnement sur ce que signifie être français.  

Le projet de 1905 institué juridiquement refusait l’omnipotence de l’État laïque et 

préférait faire de la France une congrégation c’est-à-dire le nom générique donné à l’ensemble 

des ordres et des instituts religieux. Cependant, le nouveau modèle laïque institué en 1989 

renouvelle les normes du discours laïque qui a à voir avec l’histoire coloniale française. Le 

discours laïque propose une refondation de l’enjeu du principe de laïcité qui cristallise les 

craintes relatives à la mondialisation, aux flux migratoires et à l’islam. Le discours laïque 

devient aussi alors le lieu de l’affrontement des clivages politiques et des oppositions 

idéologiques où il faut faire la démonstration d’une surenchère laïque par rapport à son opposant 

politique. 

Ainsi, pendant toute la campagne présidentielle de 2017, Marine Le Pen a ainsi 

fermement réaffirmé sa volonté d’étendre la loi de 2004 à l’espace public, donc y interdire le 

port des signes religieux. Elle aurait autrement pour projet d’étendre la loi de 2010 interdisant 

la dissimulation du visage dans l’espace public au port du voile en revendiquant une vision 

d’une laïcité « ultra. » 

Lancer un débat sur l’identité nationale revient à tenter de redéfinir ce que signifie être 

français dans le cadre d’une indéniable hégémonie culturelle et donc à laisser de côté, mettre 

en exergue, silencier presque, ceux qui n’ont pas le privilège de la citoyenneté. Définir ce que 

signifie être français signifie en miroir définir ce que ce n’est pas. Des questions d’ordre 

culturel, d’ordre religieux et d’ordre politique ont alors été lancées en vrac au détriment de leur 

corollaire, les questions sociales. Le questionnement implicite aux sous-bassements du débat 

était en fait de traiter du problème migratoire. L’intitulé complet du ministère sous le 

gouvernement Fillon portait pour nom « ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de 

l’Identité nationale et du Développement solidaire. »  
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Le discours laïque est donc l’opérateur privilégié de l’universalisme républicain qui est 

réaffirmé et consolidé à l’intérieur du discours politique dans les moments de fluctuation et 

d’incertitude économique. 

 

1.3.3. Le discours laïque s'incarne et se déploie en s’instaurant comme l’un des 

modélisateurs d’intensification du conflit d’ordre politique, social et culturel relatif à 

l’affranchissement des femmes. 
Quand le projet de laïcité de 1905 était destiné à former un conglomérat et à s’ouvrir aux 

particularismes religieux en permettant leur expression dans le cadre strict de la liberté de 

conscience et dans la neutralité de l’espace public, la nouvelle laïcité s’esquisse comme un 

opérateur discursif qui intervient dans le discours politique comme une instance de régulation 

des mœurs où elle contrôle les rapports humains en prétendant les libérer de leurs entraves 

séculaires. La laïcité est donc censée permettre aux femmes de s’affranchir du poids des 

religions par la neutralisation de leur expression dans l’espace public. Elle institutionnaliserait 

le droit à la croyance et à l’incroyance. 

Cependant comment la laïcité s’est-elle transformée en principe d’émancipation des 

femmes ? Comment un principe juridique s’appliquant aux institutions étatiques et à l’espace 

public s’est-il transformé en l’objet d’une instrumentalisation néocoloniale en tant qu’outil de 

contrôle émanant d’une conception abstraite de l’universalisme dont les fondements sont 

résolument sexistes ? La laïcité peut et doit être le terrain qui permet l’institutionnalisation dans 

l’espace public de l’égalité hommes-femmes mais ne doit pas être un outil de racisation et de 

discrimination des groupes minoritaires. C’est lors de la première polémique liée au voile en 

1989 qu’est repris l’argument anticlérical de la femme qui serait supposément soumise à 

l’instance religieuse. La femme catholique qui va au confessionnal dans les années 1900 est la 

femme musulmane qui porte le voile dans les années 1980. La référence à l’égalité des sexes 

devient alors un des arguments phares de la discursivité laïque. 

« White men saving brown women from brown men. » Gayatri Chakravorty Spivak peut 

être reprise pour permettre un profond questionnement sur les fondements idéologiques d’un 

tel courant de pensée, complètement libéré et assumé où la laïcité devient un argument pour 

libérer la femme, l’affranchir de la menace qu’elle encourt parce qu’un homme refuse de 

l’embrasser sur la joue pour la saluer. L’approche essentialiste disséminée par le discours laïque 

qui cristallise dans l’opinion et dans l’espace publics une religion musulmane complètement 

figée et résolument infidèle à la réalité empirique. Les musulmans aussi, comme les autres 

fidèles des cultes monothéistes, interprètent leur religion qu’ils insèrent dans un schème de 
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pensée dépendant de circonstances, d’une compréhension et de spécifications multiples qui sont 

propres au cheminement individuel et qu’il serait bancal et mensonger de nier. 

Le discours laïque en tant que principe unificateur de l’universalisme abstrait et d’un idéal 

républicain lui-même universalisant est un moteur et un générateur de discrimination et de 

répression idéologique. Il s’est consolidé depuis la fin des années 1980 comme une norme 

régulatrice qui lui a permis d’imposer un biopouvoir d’établissement des mœurs qui régissent 

les rapports sociaux. C’est pourquoi il s’impose comme une plateforme virtuelle d’adhésion à 

des principes unificateurs et homogènes qui sont tout à la fois réclamés comme des invariants, 

des fondements et des prérequis d’adhésion à la citoyenneté française. 

 

 

II/ Le discours laïque comme plateforme virtuelle d'adhésion à des 

principes unificateurs, homogènes qui sont réclamés à la fois comme 

des invariants, des fondements et des prérequis à l'adhésion à la 

citoyenneté française  
Toutes les modalités du débat relatives au discours laïque s’inscrivent dans un contexte 

de redéfinition de la signification du statut de citoyen. Cela revient à s’interroger, en d’autres 

termes, sur la formation, les dispositions et les conventions qui sont au cœur de la citoyenneté 

française.  

Il faudra jauger en miroir de la formation dans les discours politiques médiatiques d’une 

« communauté musulmane » en catégorie homogène et tenter d’étudier la manière dont ses 

pratiques sont homogénéisées dans la réduction de ses membres à leur appartenance religieuse 

présumée et réelle.  

La communauté musulmane correspond précisément à la notion de « catégorie » 

aristotélicienne dont il développe la théorisation dans les Catégories qui proviennent du verbe 

grec categorein qui correspond à « accuser » – ces catégories d’accusation deviennent des 

catégories de désignation de l’être. La catégorie de « communauté musulmane » est perçue 

comme une communauté homogène à tort dans la mesure où elle ne possède nullement des 

caractéristiques, des pratiques et des comportements, elle ne correspond ni à une ethnie, ni à un 

peuple et ni à une catégorie raciale mais à une confession religieuse.  

Ces deux modèles antithétiques de citoyenneté se confrontent et s’affrontent dans le 

discours médiatique où l’instance laïque est convoquée et mise en perspective avec 

l’imbrication et la coercition d’une typologie de plusieurs manifestations patriotiques établie 
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par Claude Nicolet dans L’Idée républicaine en France : une manifestation juridique, une 

manifestation culturelle, une manifestation géographique.  

Le patriotisme juridique s’est consolidé par les idées qui ont émergé pendant le siècle des 

Lumières et qui ont prospéré par la consécration symbolique et conceptuelle par l’institution 

d’une nation et d’une constitution républicaine – cette première manifestation de patriotisme 

est donc au fondement de l’universalisme abstrait et de l’affirmation d’un républicanisme 

hypertrophié. 

Le patriotisme géographique s’exprime par l’attachement à un territoire géographique 

donné délimité par des frontières qui posent la limite entre une potentielle entité sociale unifiée 

à travers une histoire, une langue et attachement commun et « les autres ». 

Le patriotisme culturel est à différencier d’un quelconque nationalisme. Il constitue le 

moment discursif où la culture française est envisagée comme un prisme pour toutes les autres. 

Il est au centre de deux principes encensés par les Lumières : la légalité et la publicité. La 

légalité est entendue comme une limitation constitutionnelle du pouvoir et comme l’apparat 

juridique de toute décision politique. La publicité se rapporte à un dispositif permettant de 

former l’opinion à la raison. 

L’établissement d’une citoyenneté démocratique a été grandement facilité par le 

patriotisme, c’est-à-dire par la production d’un sentiment d’appartenance commun à une 

histoire, à un pays, à une langue – à un territoire. 

Le dépassement voire la dérive du projet laïque envisagé en 1905 installe dans les 

discours politiques des trente dernières années une confusion entre la législation sur le culte – 

qui est au centre du projet – et législation sur le religieux. Cette torsion trouble l’installation 

censée être immuable du principe laïque pour le transformer en idéologie sécuritaire, 

discriminante alors qu’il est posé comme le moment du discours politique d’indifférenciation 

pour permettre l’unification citoyenne. 

Le discours laïque se pose dans la discursivité politique comme une plateforme 

d’adhésion à des principes qui sont censés conditionner l’accession à la citoyenneté française. 

Il est ainsi le promoteur au sein du discours politique de son principe fondateur qui se pose 

presque comme une « nouvelle religion », la nouvelle laïcité, qui génère une gradation 

citoyenne. Il est aussi l’occasion d’inaugurer dans les pratiques politiques des stratégies 

structurelles et symboliques répressives. Ces stratégies constituent une réorientation et une 

revalorisation de la thèse orientaliste. 

La principale divergence des discours entre celui du début du XXème siècle et celui du 

XXIème consiste en le fait qu’il a été question en 1905 de légiférer sur le culte donc sur les 
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pratiques et non pas sur le religieux. La laïcité devient cependant un prétexte d’ostracisation de 

la religion dans l’espace public. Le glissement symbolique et linguistique est de taille et 

indéniable car il a d’abord été question de traiter dans le champ politique d’un principe 

constitutionnel de séparation de l’Église et de l’État et d’un principe juridique d’organisation 

de la pratique des cultes dans l’espace public. S’insèrent désormais dans le discours des 

expressions telles que « valeurs laïques », « morale laïque » qui permettent de consacrer un 

certain discours en rapport avec la laïcité, un discours laïque qui véhiculerait un ensemble de 

manœuvres discursives et pratiques, dans le champ politique, destinées à exclure et discriminer. 

 

2.1 Le discours laïque comme promoteur d’une nouvelle religion 

génératrice de hiérarchie et de gradation citoyenne. 

2.1.1. Le discours laïque comme moteur d'une anti-religion devenue religion qui a 

comme condition de possibilité une adhésion inconditionnée reproductrice d'exclusion 

absolue d'une altérité menacée d'altérer ses valeurs. 
Le discours laïque s’organise dans le discours politique comme le moteur idéologique de 

reformation du projet citoyen. Ainsi, la laïcité est envisagée comme « le ciment même de ce 

qu’est la France. » parce qu’elle forge et justifie le vivre-ensemble, statue Manuel Valls le 23 

janvier 2015 après les attentats commis à l’encontre de la rédaction de Charlie Hebdo et de 

l’Hyper Cacher à Vincennes.  

Elle constitue désormais le dogme principal d’un modèle d’appartenance civile régi par 

une logique d’allégeance où n’importe quelle concurrence des croyances fait tanguer ce modèle. 

Le huitième chapitre du livre IV du Contrat social de Rousseau est l’occasion de proposer une 

profession de foi civile qui garantirait l’association politique et permettrait au citoyen d’assentir 

au fonctionnement politique de sa nation. 

« Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au 

Souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de 

Religion, mais comme sentimens de sociabilité, sans lesquels il est impossible 

d’être bon Citoyen ni sujet fidele. Sans pouvoir obliger personne à les croire, 

il peut bannir de l’Etat quiconque ne les croit pas ; il peut le bannir, non 

comme impie, mais comme insociable, comme incapable d’aimer 

sincerement les loix la justice, & d’immoler au besoin sa vie à son devoir. 

Que si quelqu’un, après avoir reconnu publiquement ces mêmes dogmes, se 

conduit comme ne les croyant pas, qu’il soit puni de mort ; il a commis le plus 

grand des crimes, il a menti devant les loix. »17 

                                                           
17 WIKIPEDIA, DU CONTRAT SOCIAL/Edition 1762/Livre IV/Chapitre 8 

https://fr.wikisource.org/wiki/Du_contrat_social/%C3%89dition_1762/Livre_IV/Chapitre_8, consultée le 10 mai 

2017. 

https://fr.wikisource.org/wiki/Du_contrat_social/%C3%89dition_1762/Livre_IV/Chapitre_8
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La profession de foi civile avait pour but de promouvoir un renforcement de la cohésion 

sociale afin de garantir la constitution du corps citoyen que le contrat social ne peut entièrement 

préserver. En ce sens, La Charte de la laïcité à l’école instituée en septembre 2013 par Vincent 

Peillon alors ministre de l’éducation nationale était censée garantir la liberté de conscience à 

l’école mais a été instrumentalisée à la faveur du combat contre le fondamentalisme religieux. 

Elle est clairement décrite dans le point 8 comme la médiatrice des valeurs de la République 

donc offre le terrain où le lien citoyen pourra s’établir. Dans Une religion pour la République : 

la foi laïque de Ferdinand Buisson, Vincent Peillon précise sa vision : « Il faut donc à la fois 

déraciner l’empreinte catholique […] et trouver une religion de substitution qui arrive à inscrire 

jusque dans les mœurs, les cœurs, la chair, les valeurs et l’esprit républicains sans lesquels les 

institutions républicaines sont des corps sans âme […]. Il ne suffit donc pas de mettre à bas les 

vieilles croyances […]. Il faut être capable d'[en] fonder une nouvelle. » Il n’est donc plus 

question de faire la promotion d’un principe juridictionnel d’organisation de l’espace public 

censé garantir le pluralisme religieux mais de proposer une lecture dogmatique et autoritaire 

présentée comme le seul modèle viable de citoyenneté. 

L’exemple de l’affaire de la crèche Baby Loup est révélateur de cette dérive. Une 

employée voilée éducatrice d’enfants exerçant les fonctions de directrice adjointe est licenciée 

à son retour de congé parental en décembre 2008. Les magistrats de la cour d’appel de Versailles 

expliquent que l’association Baby-Loup est considérée comme une entreprise de conviction ou 

une entreprise de tendance, terme emprunté au droit qui qualifie un parti politique, une 

organisation syndicale ou une association religieuse. Cela signifie qu’elle a carte blanche pour 

enjoindre ses salariés aux valeurs de l’entreprise donc à la neutralité. Une décision de justice 

inédite a donc été rendue dans le sens où la laïcité a été valorisée, expliquée et justifiée non plus 

comme un mode d’organisation de la vie en société mais comme une idéologie. 

Prôner la laïcité comme une valeur commune censée rassembler au-delà des croyances et 

des idées et l’appliquer comme une idéologie, c’est-à-dire comme un ensemble plus ou moins 

cohérent d’idées, de croyances et de doctrines qui orientent l’action, ici politique, éclaire les 

contradictions du discours laïque. Il est voué à promouvoir une « catholaïcité », ou une laïcité 

identitaire pour reprendre les termes de Jean Baubérot, comme le nouveau blason d’un idéal de 

laïcité à la française comme un modèle renouvelé d’hégémonie cléricale et religieuse, où est 

censée être encensée la laïcité avec fermeté. Pourquoi parler d’une « catholaïcité » ? Parce que 

cette nouvelle théorisation de la laïcité dans les discours publics politiques prend comme point 

d’ancrage un retour à la tradition du gallicanisme. Le gallicanisme a été consacré dans l’histoire 

de France en tant que politique de contrôle de l’Église et des confessions religieuses par l’État. 
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L’exigence de neutralité a été hypertrophiée, en tant que fin en soi, pour régir et réglementer la 

démonstration religieuse dans l’espace public. De plus, la mention explicite d’une 

« catholaïcité » est liée à la reconstruction récente de liens entre le catholicisme et la sphère 

institutionnelle étatique par exemple dans l’instauration d’un dialogue institutionnel régulier. 

 

2.1.2. L'hétérogénéité du discours laïque et son articulation dans le phénomène social 

total du racisme 
Les actes de verbalisation des femmes voilées et de promulgation d’arrêtés anti-burkini 

pendant l’été 2016 a été l’illustration d’un détournement du principe juridictionnel et 

constitutionnel de la laïcité au profit de son instrumentalisation dans le discours laïque à des 

fins politiques. 

 L’instrumentalisation politique du principe juridique de laïcité sert de support 

idéologique à l’exclusion dans une perspective électoraliste et devient l’outil privilégié des 

manifestations discriminatoires dans le discours politique. Les élites politiques modélisent dans 

leurs discours l’ordre social moral en offrant une cartographie des pratiques sociales à suivre. 

Le racisme institutionnel des élites politiques se manifeste dans la matrice discursive dont 

l’impact ne peut être dénié. Il ne s’agit pas de faire abstraction des pratiques sociales 

individuelles mais de montrer comment dans une sorte de hiérarchisation pyramidale, le 

racisme institutionnel est l’expression collective ou individuelle dans ces institutions d’actes ou 

de décisions à caractère raciste, qui se manifestent concrètement dans l’espace social par des 

pratiques de pénalisation, de marginalisation, de discrimination ou d’exclusion.  

 Si étudier le phénomène social total du racisme correspond à l’idée d’étudier les formes 

renouvelées de racisme, cela impose d’étudier dans quel cadre ces formes s’inscrivent. Il est le 

relais de pratiques, de discours et de représentations qui sont articulés par des stigmates de 

l’altérité. L’inscription par les pratiques dénote de formes de violence, de mépris, de 

manifestations d’intolérance, d’humiliation voire d’exploitation. Les discours et les 

représentations racistes sont générés par des élaborations intellectuelles destinées à prévenir 

l’apparition d’un racisme « effectif » par la ségrégation, qui passe par la purification du corps 

social, la préservation identitaire et l’évitement de toute promiscuité, de tout métissage.  

Toutefois, dans la mesure où notre travail s’interroge sur les conséquences provoquées 

par l’émergence d’un certain discours politique sur la laïcité, transformé en instance 

multifactorielle de juridiction des mœurs forgée par le discours laïque, il est fondamental 

d’interroger le rôle du langage, c’est-à-dire le caractère de ce qui est discursif. Il s’agit donc, 

concrètement, de se pencher sur des structures et des stratégies langagières des discours 
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politiques qui sont manifestées entre autres dans le style, la rhétorique, la structure 

argumentative, le degré de cohérence du fond, le choix lexical, la sélection des thématiques des 

discours, sont tant d’éléments qui permettent d’évaluer et d’étudier ces discours et leurs effets. 

L’étude de ces discours est pertinente mais il est nécessaire de prendre en compte les 

intuitions philosophiques et politiques qui les sous-tendent à savoir la manière dont les 

individus ou les groupes conçoivent et perçoivent la laïcité et comment cette conception se 

déploie dans le discours laïque. Deux positions s’affrontent : une qui ramène la laïcité à 

l’expression de la liberté de conscience et une autre qui prône avec la laïcité une séparation 

absolue entre l’État et ses institutions et toute expression religieuse. Ces deux positions sont 

radicalement opposées. 

« Dans les deux cas de figure, des intérêts divers s’entrechoquent sous 
couvert de laïcité. Il peut s’agir pour les uns de tenter la reconquête d’un 

espace séculier, et pour d’autres, au contraire, d’injecter une morale sociale 

inspirée de la religion pour corriger les prétendus travers de la modernité. 

Chez d’autres encore, subsiste le vieux rêve d’homogénéité du corps social, 

ou encore celui d’émanciper les esprits de la « crédulité » religieuse. Aucune 

de ces positions n’est à même de respecter le principe d’égalité et de non-

discrimination. On perd également de vue que la laïcité est avant tout un 

dispositif juridique et politique de pacification, pour que des citoyens qui ne 

partagent pas les mêmes convictions puissent vivre ensemble avec leurs 

différences. En réalité, comme vous le suggérez, la laïcité semble bien 

souvent instrumentalisée pour d’autres fins. »18 

Il n’existe donc nullement un modèle idéal abstrait de ce qu’est, de ce que devrait être la 

laïcité. Il est toutefois certain qu’elle est empiriquement déployée dans les discours politiques 

et médiatiques comme un modélisateur de normes d’administration et de gestion de l’espace 

public et des populations qui le traversent mais qu’elle s’articule selon certains points de vue, 

certaines conceptions qui divergent sur la manière dont l’espace public devrait être régi et 

organisé. La laïcité fait l’objet d’une récupération et d’une instrumentalisation politiques à des 

fins islamophobes et ces discours islamophobes sont accompagnés d’un processus prégnant de 

racisation qui est bien sûr doublé d’un processus d’essentialisation qui correspond à la réduction 

d’un individu ou d’un groupe à une seule de ses dimensions ou de ses caractéristiques. Il 

s’agirait de voir dans l’islam un système de pensée qui serait immuable et figé, qui serait 

intrinsèquement promis à tous les excès. Il semble par surcroît que les critiques envers « le 

fondamentalisme », terme qui désigne au sens large l’ensemble des radicalités religieuses qui 

défendent une conception radicale de la religion, rejoignent celles de l’islam en s’étayant et en 

                                                           
18 Jean Baubérot et al., « Les nouvelles donnes de la laïcité », Esprit 2011/2 (Février), p. 82-90. DOI 

10.3917/espri.1102.0082 
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se fortifiant parce qu’elles font la supposition que dans le cas de l’islam et des musulmans il 

existe une relation causale entre le dogme et le comportement. 

Il a été possible de démontrer que le traitement politique, médiatique spécifique réservé 

à l’islam et aux musulmans a rendu caduque et a mis en péril le récit illusoire d’une universalité 

laïque républicaine c’est-à-dire la prétention universelle de la laïcité française, donc à la 

construction de l’universel en tant qu’hégémonie. Il est ainsi essentiel de ne pas faire 

l’économie de séparation entre la critique interne à l’islam et de ses sources et le phénomène 

d’islamophobie dont l’instrumentalisation de la laïcité est une des principales garantes en tant 

qu’opérateur de reproduction au sein des institutions de formes autoritaires de hiérarchie, de 

contrôle éthique des mœurs. En ce sens, Etienne Balibar écrit dans Des Universels19 :  

« Je me risquerai donc à dire que l’universalisme, non seulement en tant 

que structure dominante, mais en tant que principe insurrectionnel, ou 

exigence idéale, et infinie d’émancipation, et les discriminations racistes et 

sexistes ont la même source. Ou plutôt, car cette formulation d’allure 

métaphysique est très peu satisfaisante, qu’ils se produisent au même « lieu », 

au voisinage l’un de l’autre, dans une tension permanente. Car ils représentent 

l’un et l’autre une tentative pour penser l’impensable ou l’insaisissable de la 

différence anthropologique, disons mieux, des différences anthropologiques, 

mutuellement hétérogènes même si elles se recoupent toujours, et d’abord 

pour en représenter l’application à l’espèce humaine, à la vie sociale, à 

l’expérience individuelle. Les différences anthropologiques sont la matière de 

toute construction communautaire, y compris celle d’une communauté de 

droits, d’égaux, ou de citoyens dans des conditions historiques données […] » 

Toute mention de « l’universel » est ainsi située dans un certain contexte historique, 

géographique et politique, contexte qui l’influence dans sa forme et dans son contenu et fait état 

de l’équivocité de la prétention à un quelconque universalisme. La construction d’un modèle 

uniforme de citoyenneté et l’expérience de la construction d’un modèle hégémonique laïque 

génère la constitution en miroir d’un modèle archétypique de « l’autre » qui met l’accent sur 

trois caractéristiques immuables ; la différence ferme et définitive qui renforce le caractère 

irréductible des différences culturelles, la menace inaltérable et invariable dans la construction 

d’un islam fantasmé parce que conquérant et martial et une dimension déviante qui serait 

inhérente à la fois à la conviction religieuse et aux différenciations culturelles irréductibles. 

Ainsi, le discours laïque permet l’inauguration dans le discours politique de nouvelles stratégies 

sémantiques et structurelles répressives.  

 

                                                           
19 Étienne Balibar, Des Universels, Essais et conférences, Editions Galilée, 2016. 
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2.2 Le discours laïque ou l’inauguration de nouvelles stratégies 

sémantiques et structurelles répressives 

2.2.1. La place du signifiant « culture » dans le discours laïque comme distanciant les 

deux instances du religieux et du politique 
Les instances politiques et religieuses sont distanciées dans le discours laïque par 

l’intromission d’un signifiant sémantique essentiel : celui de culture. Il s’agit de proposer la 

défense de l’universalisation d’une « culture européenne » et plus précisément dans le cas 

français d’une certaine identité française dont l’étude des ressorts a été faite plus haut avec 

l’aide de Roy. Concevoir une certaine scientificité d’un tel discours impose une relativisation 

des postulats culturels sur laquelle elle est fondée. La description et la valorisation dans le 

discours laïque d’une différence qui serait d’ordre anthropologique conduirait à nier les 

marques de la différence qui est avant tout sociale et culturelle. La place laissée de droit dans 

le discours laïque à la libération du corps des femmes mène à un accroissement et une 

amplification du différend d’ordre culturel.  

Le discours laïque postule ainsi d’une identification aux revendications d’émancipation 

qui valorisent le combat contre les discriminations institutionnelles, qu’elles soient liées tout à 

la fois à la race, à la classe et au genre ou à l’une de ces composantes, contre l’asservissement 

et la domestication féminine, les violences et le déni d’égalité qu’elles expérimentent. Il fait 

cependant un usage politique de l’islam qui fait état d’un problème politique où la religion est 

instrumentalisée. Il n'y a en fait aucune distinction de nature entre le politique et le religieux 

mais une distinction qui est d'un ordre historique qui résulte lui-même de décisions qui sont 

d'ordre politique. La laïcité se présenterait dans le discours laïque d’abord comme une exception 

française mais aussi comme une solution définitive à la question du pouvoir spirituel. 

Dans Politics of the Veil, Joan Scott consacre une analyse qui propose une continuité entre 

la représentation de la femme algérienne musulmane, donc la femme dite indigène et les 

stéréotypes qui soutiendraient les rapports sexués dans les familles immigrées, surtout celles 

arabes. Pourquoi ? Parce que l’explication serait culturelle. S’opposerait d’un côté la pudeur de 

la femme racisée musulmane et l’exploitation symbolique du corps des femmes dans 

l’Occident. Les cultures opposées et concurrentes sont représentées comme des totalités qui 

seraient extérieures les unes aux autres. 

Il n’existe pas de représentation sans code représentatif. Ce code est institutionnellement 

établi et élaboré intellectuellement dans les discours et ne peut être neutre. Il propose des 

représentations et en tait donc d’autres, imposant donc une exclusion dans les discours et dans 

la langue. Le code est partie prenante au terrain d’affrontement idéologique. Le code est 
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inhérent à l’espace culturel qui impose dans les discours politiques et dans le discours laïque 

une dimension normative, performative et figurative qui impose dans le champ politique une 

position dominante et une position dominée. Cela pose les germes du débat sur l’orientalisme 

qui se poursuit dans un contexte néocolonial. 

Ce code sous-tend les catégories de culture, de droit, de politique, de religion dont il est 

nécessaire de rendre compte de leur dimension superficielle. Il est du coup nécessaire de 

refonder le dispositif conceptuel qui propose une séparation nette entre le politique et le 

religieux à travers l’instance culturelle. Ne faudrait-il pas parler d’idéologie et remettre 

l’analyse du terme de culture dans cette perspective et questionner la séparation artificielle entre 

le culturel et le religieux ? 

 

2.3. Le discours connaît ses sources et a été consacré par la thèse 

orientaliste 

2.3.1. Le monde oriental immuable comme adversaire à rebours des tenants de la laïcité 

avec l’exemple de l’affaire des caricatures. 
Les caricatures de Mahomet correspondent par analogie aux caricatures de douze 

dessinateurs parues à la fin du mois de septembre 2005 dans le quotidien danois Jyllands-Posten 

dans le « le Visage de Mahomet » et illustraient un article consacré à l’autocensure et à la liberté 

de la presse. Ces caricatures donnaient suite à la plainte d’un écrivain, Kåre Bluitgen, qui 

déclarait que personne ne voulait illustrer son ouvrage sur le prophète de la religion musulmane 

depuis le meurtre du réalisateur néerlandais Theo van Gogh, qui avait tenu, après les attentats 

du 11 septembre 2001, des propos d’ordre accusateur envers l’islam, qui liaient cette religion 

avec une activité terroriste. Ces caricatures illustraient un article consacré à l’autocensure et la 

liberté de la presse. Deux semaines après la parution de l’article, des milliers de musulmans 

manifestent à Copenhague pendant que le premier ministre de l’époque, Anders Fogh 

Rasmussen refuse de s’entretenir avec onze ambassadeurs de pays à majorité musulmane. 

L’affaire avait encore une incidence nationale. 

En décembre 2005 et en janvier 2006, plusieurs délégations d’imams danois se déplacent 

au Moyen-Orient afin de mobiliser les institutions des différents États. En février 2006, Charlie 

Hebdo est le premier hebdomadaire satirique français à reprendre l’intégralité des caricatures 

qu’il publie en ajoutant des caricatures des collaborateurs réguliers. L’interdiction des 

représentations des choses et personnes saintes en islam s’est traduite notamment dans la 

branche d’interprétation sunnite par un profond aniconisme. Toutefois, cet aniconisme ne fait 
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pas l’unanimité dans toutes les branches d’interprétation du texte coranique et de l’islam. C’est 

pourquoi ce n’est pas l’aniconisme seul qui a motivé les condamnations – plurielles – des 

caricatures mais les images qu’elles véhiculaient et la dimension blasphématoire qui en a 

résulté, à savoir l’association arbitraire qui était faite entre l’islam et le terrorisme. 

La culture intellectuelle européenne fonde sa critique sur l’idée de sécularité, c’est-à-dire 

au caractère de ce qui est laïc. La conjoncture récente due entre autres aux attentats du 11 

septembre 2001 a posé les caricatures comme un élément de discussion polémique à échelle 

européenne, car elles permettent à la mouvance de la gauche laïque de critiquer le cléricalisme 

en les ovationnant.  

La laïcité serait définie de facto comme en opposition par rapport à l’islam ; cette 

opposition serait au fondement d’un rapport nouveau entre la gauche historiquement humaniste 

et des idées conservatrices historiquement issues de l’extrême-droite. Se poserait de plus un 

consensus national autour de « notre culture et nos valeurs » qui opérerait dans le discours 

laïque en tant que valorisation du droit à blasphémer. Ce droit serait posé comme une liberté 

fondamentale relative à la « liberté » laïque nationale inhérente à la « philosophie » et à 

l’idéologie des institutions et de l’abstraction que formerait « la société française » dans les 

discours politiques publics.  

L’exemple historique des caricatures est manifeste d’une volonté d’ostraciser la foi 

religieuse et les pratiques individuelles en tant qu’elles rejetteraient par essence toute pensée 

progressiste qui paradoxalement ne serait plus en opposition avec la philosophie du 

conservatisme politique. Assurément, il ne serait pas exagéré d’évoquer en ce sens une forme 

de progressisme conservateur. Car en effet, postuler d’une idée de progrès par rapport à un 

passé immuable et invariable, c’est postuler qu’il est nécessaire d’adapter les normes de pensée 

et de mise en perspective des éléments historiques par rapport à une certaine avancée et 

prospérité de la pensée qui serait à la fois située dans les discours et dans les attitudes critiques 

qui en découlent et donc restreindre toute forme d’ouverture dans le discours politique. La 

défense démesurée et hypertrophiée du droit reconnu à l’individu de faire valoir sa liberté 

d’expression comme une valeur à la fois menacée et menaçant un islam réactionnaire et 

envahisseur a placé la liberté de critique des religions dans les discours politiques et 

médiatiques, notamment dans le discours laïque, comme un vecteur de la pensée française et 

européenne. 

Pour Talal Asad, anthropologue américain, les caricatures s’inscrivent dans une situation 

politique où les sociétés laïques recertifient leur ascendant moral supposé dans les discussions 

relatives à la liberté, la liberté d’expression et la démocratie et où elles sont, de toutes les façons, 
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les juges et partis. La controverse des caricatures a contribué à renforcer l’idée d’une 

représentation rudimentaire d’une division entre une civilisation européenne émancipée et un 

monde musulman emprisonné dans le carcan religieux. 

 

2.2.2. La familiarité trompeuse de la représentation de l’islam par les Lumières et 

l’influence de la thèse orientaliste. 
Le mouvement des Lumières serait posé comme le point cardinal de la pensée laïque 

républicaine parce qu’il serait le moment culturel et politique culminant dans l’histoire de 

France de l’élévation symbolique des valeurs républicaines. La fondation philosophique d’un 

cosmopolitisme qui se développe à l’époque des Lumières ne dépasse pas les frontières de 

l’Europe et ferait l’économie des autres espaces civilisationnels. Il est erroné de dire qu’il s’agit 

d’un simple oubli parce que les Lumières avaient plutôt pour projet une intégration, une 

inclusion symbolique, culturelle et politique de ces civilisations dans le territoire français. La 

discussion relative à l’altérité et la différence du monde oriental est l’objet des Lettres persanes 

publié par Montesquieu en 1721. De son point de vue, le monde oriental est fixe et immobile 

parce que régi par des règles immuables et parce qu’il n’a rien du cheminement dynamique 

européen, français et parisien. Il associe également l’islam à la violence. 

 Dans son Dictionnaire philosophique, Voltaire témoigne de son intérêt pour la religion 

musulmane et son prophète mais il considère le Coran comme une anthologie de révélations 

aberrantes et absurdes et de discours abstraits et désordonnés. Il transforme Mahomet en 

personnage politique plutôt qu’en personnage religieux. Si l’islam s’insère dans les discours 

des Lumières comme une religion qui prône l’exaltation aveugle et déchaînée, la philosophie 

prônée par ces dernières se base sur une puissance de l’idée de liberté enracinée dans la 

rationalité. 

« Je soutiens que, si l’on n’étudie pas l’orientalisme en tant que discours, on est incapable 

de comprendre la discipline extrêmement systématique qui a permis à la culture européenne de 

gérer – et même de produire – l’Orient du point de vue politique, sociologique, militaire, 

idéologique, scientifique et imaginaire pendant la période qui a suivi le siècle des Lumières. »20 

La thèse orientaliste développée par Edward Saïd dans L’Orientalisme comprend trois grands 

axes : un premier qui traite de l’acception universitaire du terme d’orientalisme qui est utilisé 

pour désigner un certain type d’études. L’orientalisme désigne aussi un système de pensée 

fondé sur une distinction épistémologique et ontologique entre l’Orient et l’Occident. 

                                                           
20 Edward Saïd, L’Orientalisme, Seuil, 1978, p. 15. 
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L’orientalisme désigne aussi l’ensemble d’un système de domination politique et culturel de 

l’Occident sur l’Orient. 

Pour Saïd, l’ignorance combinée aux représentations faussées, aux catégories contrefaites 

de l’imaginaire a créé une sorte de compromis imaginaire entre un Orient fantasmé et la 

familiarité de l’espace européen. L’Orient est à la fois familier et complètement étranger. Ainsi, 

le concept et la « réalité » de l’islam dans les discours et thèses orientalistes sont ancrés dans 

une réalité fantasmée avec un référent historique, celui du christianisme qui arrache en 

conséquence l’islam de sa réalité empirique dont il deviendrait autonome. 

Saïd considère trois facteurs qui expliquent et justifient la vision fortement politisée de 

l’islam et des populations arabes : le fait d’abord qu’il y ait toujours existé en Occident des 

préjugés populaires anti-arabes et anti-islamiques, préjugés qui sont en lien direct avec la thèse 

orientaliste. Le fait ensuite qu’il y ait toujours existé une sorte de rivalité politique et historique 

entre le sionisme et les arabes et ses effets sur la culture libérale. Le fait, enfin, qu’il n’y ait 

aucun discours sur les arabes sans passion et qu’il n’y ait de plus aucun référentiel culturel 

d’identification à l’islam et aux arabes. 

 

2.2.3. Le discours laïque comme dernier avatar dans le discours politique des liens entre 

laïcisation et chrétienté 
« Le christianisme seul, parmi toutes les “religions”, donnerait naissance à 

un monde pluriel, démocratique ; seul parmi toutes les “religions”, il 

engendrerait une agencéité humaine émancipée. La dépossession humaine 

fondamentale qui caractérise toute religion serait surmontée paradoxalement 

par l’intermédiaire d’une seule religion : le christianisme. Cette histoire d’un 

“christianisme occidental” considéré comme un parent divin qui se 

métamorphose en sa progéniture humaine (la modernité), comme une 

transcendance qui s’incarne dans l’ordre temporel (la laïcité), comme le 

particulier qui introduit l’universel dans la pensée, est remarquable par la 

façon dont elle reproduit le récit sacré du christianisme dans lequel Jésus 

incarne le principe divin, puis meurt et renaît pour prendre place à la droite 

du Père, récit dont le telos est la rédemption de toute l’humanité. »21 

 

Le terme « d’agencéité » exprime la capacité à définir des buts et à agir de manière 

cohérente pour les atteindre. Cette action intentionnelle orientée vers une finalité choisie peut 

être faite de manière individuelle ou collective en interaction avec d’autres. Côte à côté sont 

inclues la capacité d’action effective de l’agent et sa capacité à se projeter dans une action 

potentielle. L’agencéité, dans les sciences sociales et humaines, met l’accent sur la finalité de 

                                                           
21  Talal Asad, Wendy Brown, Judith Butler, Saba Mahmood, La critique est-elle laïque ? Blasphème, offense et 

liberté d’expression, Lyon, PUL, 2016, p. 39. 
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l’action en lien aux autres. Le christianisme serait la seule religion des trois monothéismes à 

permettre un dépassement de la dépossession religieuse et rendrait donc possible à la fois 

l’enfantement de la modernité et de la laïcité.  

Santiago Zabala est un philosophe espagnol qui considère la laïcisation comme non pas 

seulement le résultat d’un passé chrétien mais comme une attestation de la présence persistante 

du christianisme dans les structures politiques de la civilisation européenne. Cela peut se voir 

de façon manifeste par exemple quand il est question d’un renouveau dialogique, en France, 

entre les institutions politiques, et l’institution religieuse catholique. 

Comment apprécier les narrations qui brossent le portrait d’une civilisation européenne 

distincte d’une autre, la civilisation dite « islamique », distinction qui serait fondée par ses 

racines chrétiennes ? Partie intégrante d’un discours politique situé, ces narrations font 

l’affirmation d’une « identité européenne » globale où s’inclurait la France, en miroir avec une 

identité globale « islamico-arabe ». Leur corollaire logique est que l’absence de « traditions 

démocratiques » dans la civilisation islamique explique le recours à la notion coercitive de 

blasphème par exemple dans l’affaire récente des caricatures – et son inhabileté manifeste à 

mesurer l’importance magistrale de la liberté. 

Ces narrations sont évidemment au fondement de la discursivité laïque qui assoit son 

argumentaire sur la construction d’un idéal citoyen. L’exercice serein citoyen ne pourrait se 

faire que dans le cadre laïque, cadre, qui, dans les discours politiques intègre une dimension 

sacrée semblable à celle d’un culte parce qu’elle soumet le processus de citoyenneté à des rites. 

Le discours laïque est l’annonceur, dans le discours politique, des normes d’adhésion à la 

citoyenneté française. Ces normes sont fondées sur des prédicats axiologiques c’est-à-dire 

qu’elles sont tout à la fois les règles, les principes, les devoirs et les obligations qui déterminent 

les conditions d’adhésion à la citoyenneté française. Ces normes définissent donc à la fois le 

discours politiques et les modalités du discours laïque en tant qu’elles facilitent le 

rassemblement de principes unificateurs et homogènes qui se définissent à la fois comme des 

invariants – c’est-à-dire comme des principes demeurant supposément constants et identiques 

dans la structure – comme des fondements – donc comme une base ou des éléments essentiels 

de formation idéologique de la citoyenneté française et comme des prérequis – c’est-à-dire, 

littéralement, comme des conditions à remplir dont il est impossible de faire l’économie. 
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III/ Le discours laïque conditionne et fait infléchir sa discursivité en 

renouvelant sa structure hégémonique de régulation des discours sur 

les questions de société et de citoyenneté  
L’émergence d’une « laïcité nouvelle » dans les discours politiques, conception fondée 

par Jean Baubérot, mise au jour dans la conflictualité des discours lors de l’année 1989 et de la 

polémique générée par le port du voile des collégiennes de Creil a renouvelé les différentes 

acceptions idéologiques relatives à cette notion, ce concept fondamental de l’histoire française. 

Jusqu’alors il semblait que la laïcité, en tant que principe politique, juridique et institutionnel 

fasse consensus dans la société française. L’islam devient l’objet de toutes les crispations, toutes 

les interrogations voire de toutes les suspicions et change les modalités de déploiement du 

discours laïque dans le discours politique. Le vote de la loi sur l’interdiction des signes religieux 

ostensibles à l’école en 2004 vient de nouveau faire infléchir le débat et marque l’inflexion 

idéologique de l’instance laïque qui se transforme en un modérateur d’une législation non plus 

relative aux pratiques religieuses dans l’espace public mais à l’expression religieuse.  

La laïcité et le discours qui en est issu, le discours laïque, sont posés dans les discours 

politiques et médiatiques à la fois comme les régulateurs de la neutralité dans l’espace public 

et comme les logisticiens du contrôle des populations. D’abord ancrée dans l’histoire du XXème 

siècle comme un projet de loi fondé sur un anticléricalisme, il s’est transformé sur les trente 

dernières années en un projet dit « anti-communautariste. » Cette redéfinition et cette 

réaffirmation des modalités d’application de la laïcité sont fortement sous-tendus par l’idée que 

la laïcité française est une exception qui est valorisée idéologiquement par les différences 

qu’elle connaît avec des applications différenciées dans d’autres pays européens. Le religieux 

se serait transformé en ce qui corrompt et empêche le vivre-ensemble – la laïcité viendrait donc 

l’aseptiser. D’un projet de loi qui ne délègue plus les affaires religieuses à l’État, la laïcité s’est 

transformée en un prétexte politique pour ostraciser le religieux de l’espace public afin qu’il 

soit cantonné dans l’espace privé. Le nouveau projet politique républicain répandu dans les 

discours politiques et médiatiques à travers le discours laïque cherche non plus à garantir une 

laïcité étatique mais valorise un modèle irréel, abstrait et fantasmagorique d’une société 

laïcisée. S’est donc opéré un transfert de principe de la laïcité et de son exigence de neutralité 

de l’État vers la société civile, le service public et ses usagers. Sont confondus les principes de 

laïcité et celui de sécularisation pour valoriser un modèle de société idéal avec des préceptes de 

citoyenneté associés. 

La lecture du texte de loi de 1905 est faussée et simplifiée à des fins instrumentales. Le 

glissement a notamment opéré sur la notion de « public » qui désignait par métonymie, dans le 
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texte de 1905, la République, les affaires publiques, les services publics et les institutions 

politiques et administratives de l’État et qui désigne aujourd’hui dans les discours politique 

l’espace privé et l’espace public, la sphère privée ou la sphère publique. En effet, la loi de 1905 

favorise les pratiques, les manifestations et les expressions religieuses dans l’espace public.  

Ce renversement de la loi de 1905 vers la nouvelle laïcité introduit de nouvelles logiques 

de gestion de l’espace public, de spatialisation et d’administration des populations et des corps, 

ceci en tant qu’il cherche à réguler les corps féminins par une codification hiérarchisée et une 

réglementation restrictive de circulation dans l’espace public qui sont idéologiquement situées. 

Ce renversement s’instaure aussi dans les discours parce qu’il témoigne d’un besoin de 

reformation des critères de légitimité du pouvoir politique, c’est-à-dire qu’il vient, dans une 

certaine mesure, compenser et tenter de résoudre la crise de légitimité des élites 

gouvernementales et politiques françaises. Evoquer une « crise du lien civique », c’est donc se 

référer à une indéniable perte de légitimité des instances et des mécanismes démocratiques qui 

se manifeste par exemple par la baisse de participation électorale citoyenne, la baisse de 

considération accordée aux hommes politiques et par l’épuisement littéral des aptitudes 

représentatives de certaines institutions démocratiques. La révolution des techniques de 

communication qui a conduit à une redéfinition des vecteurs de formation de l’opinion publique 

n’est également pas étrangère à ce processus. 

Il s’agira ainsi d’explorer dans le troisième et dernier temps de notre exposé dans quelle 

mesure le discours laïque fait infléchir sa discursivité en matérialisant un certain type 

d’organisation des composantes sociales et politiques à vocation hégémonique par la régulation 

des discours sur ce que représente et ce que manifeste appartenir à la société et prendre part à 

la citoyenneté françaises. Le cas historique de l’Algérie française sera utilisé pour justifier une 

politique déjà datée dans l’histoire française. 

 

3.1. Le discours laïque impose dans le discours politique un abrégé 

minutieux des discours hégémoniques et dogmatiques légitimés par le 

monopole occidental sur le fait laïque 

3.1.1. Le cas de l’Algérie française et du processus d’égalisation forcé entre indigènes et 

européens et le développement souterrain de l’arabe et de l’islam 
Le cas de l’Algérie française montre que pendant la colonisation, le processus 

d’assimilation à la citoyenneté française était contrôlé et modéré par l’abandon individuel de 

l’appartenance religieuse. Le territoire est alors mis sous tutelle parce que la France se considère 
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comme investie du devoir d’émanciper ces peuples mineurs qui n’auraient pas « fait l’histoire. » 

Les Algériens sont alors sujets et non citoyens de la République française. L’administration 

coloniale use de diverses sources dans les sciences sociales pour justifier sa politique. 

Les autorités régissant l’Algérie française avaient en vue l’application d’un faux modèle 

républicain parce qu’elle était faite de départements qui étaient soumis de principe à la 

législation française mais qui ne la connaissaient pas dans les faits. Qu’est-ce que signifie l’idée 

que pour devenir citoyen français, il faille abandonner toute appartenance religieuse dans le 

cadre de l’Algérie française ? La langue arabe et la religion musulmane étaient prohibées et la 

langue française valorisée. 

Les femmes musulmanes étaient alors aussi l’objet de toutes les luttes idéologiques en 

lien avec un certain modèle de citoyenneté. Des cérémonies publiques de dévoilement sont ainsi 

organisés en mai 1958 avec une mise en scène extrêmement théâtrale où des femmes voilées 

marchaient jusqu’aux lieux publics dédiés aux cérémonies officielles ; elles délivraient ensuite 

de longs discours en faveur de l’émancipation féminine et finissaient leur tirade en lançant leurs 

voiles à la foule. Une affiche de propagande française distribuée par le cinquième bureau 

d’action psychologique proposait le message suivant : « N’êtres vous donc pas jolie ? Dévoilez-

vous. »  

Dans L’Orientalisme, Edward Saïd s’est attaché à démonter les mécanismes idéologiques 

de cette domination. Tout au long de son analyse, il décrypte l’invention de l’Orient par 

l’Europe, un Orient essentialisé et réduit à des stéréotypes. L’auteur y cible d’emblée la 

manipulation des mécanismes de la représentation : « Le filet de racisme, de stéréotypes 

culturels, d’impérialisme politique et d’idéologie déshumanisante qui entoure l’Arabe ou le 

musulman est réellement très solide, (…) »22 « Les idées qui restaient en circulation à propos 

de l’islam étaient nécessairement une version dévaluée des forces importantes et dangereuses 

qu’il symbolisait pour l’Europe. Comme pour les Sarrasins de Walter Scott, la représentation 

que l’Europe se faisait du musulman, de l’Ottoman ou de l’Arabe, était toujours une façon de 

maîtriser le redoutable Orient, (…). »23 

Selon le classement de l’Education Nationale, l’arabe fait partie des langues dites rares – 

cela impose un véritable questionnement sur les sources idéologiques de cette terminologie. 

L’islam, lui, était soit l’objet d’études académiques orientalistes soit une religion étrangère dans 

la mesure où il n’a pas pu se développer avec le soutien de l’enseignement et de la connaissance 

                                                           
22 Edward Saïd, L’Orientalisme, Seuil, 1978, p.41. 
23 Edward Saïd, L’Orientalisme, Seuil, 1978, p.76. 
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linguistique. Il n’a ainsi pas été facilité et permis par l’institutionnalisation ferme de sa langue 

d’origine, l’arabe. L’arabe et l’islam ont ainsi été écarté de la grâce permise par l’école 

républicaine.  

L’imposition d’un prétendu modèle républicain et son décèlement dans les discours 

politiques permet de mettre en exergue la prise en compte de l’espace public comme d’un 

espace politique et pas comme un espace social. L’instrumentalisation du discours laïque est 

très nette en ce sens en tant qu’il impose des préceptes hégémoniques et dogmatiques de 

domination des populations. Le principe de laïcité est détourné de son acception d’origine pour 

la fabrication d’un discours laïque destiné à défendre une certaine idée de la France, de ses 

traditions, de sa culture. 

 

3.1.2. La laïcité en tant que prétexte corrélatif de pratiques de relégation et de 

discrimination, où la société et non plus l’État doit faire les preuves de son « identité 

laïque » 
Ce qui est jugé comme « bon » et « bien » pour les populations est décidé par l’État avec 

une puissante mainmise qui distingue l’instrumentalisation récente de la laïcité comme une 

continuation d’application d’une politique néocoloniale. Frantz Fanon écrivait déjà en 1959 

dans « l’Algérie se dévoile »24 :  

Ce voile, élément parmi d’autres de l’ensemble vestimentaire traditionnel 

algérien, va devenir l’enjeu d’une bataille grandiose, à l’occasion de laquelle 

les forces d’occupation mobiliseront leurs ressources les plus puissantes et les 

plus diverses, et où le colonisé déploiera une force étonnante d’inertie […] 

C’est la situation de la femme qui sera alors prise en compte comme thème 

d’action. 

Comment pourrions-nous désigner l’espace colonial ? L’espace colonial désigne un 

espace inégalement partagé, mais commun, un espace dans lequel les frontières ont été 

unilatéralement abolies sans que pour autant les nationalités aient disparu. La colonie engendre 

la confusion puisqu’elle repose sur le maintien à l’intérieur des frontières du colonisateur, 

frontières qui ont été établies par la force. 

L’instrumentalisation des discours féministes ne s’est donc pas seulement imposée 

comme un prétexte de contrôle des femmes et de leur intime seulement en 1989, 2004, 2011 et 

2016. Elle est datée dans l’histoire coloniale française et impose une forme d’absolutisme de la 

pensée associé à des pratiques discriminatoires et délégatoires.  

                                                           
24 Frantz Fanon, « l’Algérie se dévoile » in L’An V de la Révolution algérienne, Maspero, 1959. 
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En fait, le discours laïque est absolutisé parce qu’il est réduit à réguler la délégitimation 

institutionnelle dans le discours politique quand l’État se charge de définir ce qui est public et 

ce qui est privé en arrêtant ce qui relève du rituel religieux et ce qui relève de la tradition 

culturelle. Le discours laïque constitue donc une structure d’hégémonie où est régulée la 

conflictualité et les inégalités sont légitimées et institutionnalisées. 

La laïcité devient donc un enjeu de société qui se matérialiserait dans un débat sur la place 

des religions qui se réfère à lui-même sans sa référence idéologique c’est-à-dire en omettant 

sciemment de préciser que le débat s’articule dans un affrontement idéologique qui rend cette 

laïcité répressive infructueuse, inefficace, inopérante. 

 

3.2 Le discours laïque comme attestation de la présence du 

christianisme dans le déploiement de la civilisation européenne. 

3.2.1. La référence aux Lumières avec la problématique d’un cosmopolitisme situé dans 

le cadre de l’Europe 
Problématiser le questionnement relatif au sens et à la valeur de l’universalisme dans le 

cadre du discours laïque revient à mettre en lumière un paradoxe inhérent à la manière dont il 

est institué en tant qu’il lui est nécessaire de désigner des adversaires aux valeurs civiques qu’il 

prône. Ces adversaires, par leur altérité, contreviennent également au projet cosmopolite hérité 

des Lumières qui se fonde sur l’idée qu’une communauté politique peut se créer sur des 

principes universels, les droits de l’homme et l’idée d’un système politique démocratique. 

Il semble que l’histoire de France depuis l’émergence du courant de pensée des Lumières 

se soit redéfinie par rapport à une abstraction, celle d’un modèle d’assimilation, c’est-à-dire que 

la France serait l’État par excellence dans le cadre européen situé, à permettre l’instauration 

dans le cadre politique et social d’une interaction entre la société d’accueil et les candidats à 

l’assimilation. L’assimilation est un processus social et correspond à l’action de rendre 

semblable et même identique à quelqu’un ou à quelque chose, soit par l’intégration complète 

dans un autre être ou une autre substance, soit par une comparaison procédant d’un acte de 

jugement ou de volonté.  

En sociologie, le processus d’assimilation correspond à la modification d’individus par 

un groupe social, individus qui viennent de l’extérieur et qu’il intègre à sa civilisation. La 

déliquescence de ce modèle serait due à la fin de son attrait, à la vacuité des principes 

républicains et à l’incapacité qu’a l’école de fournir les clefs aux élèves pour l’insertion à 

l’emploi mènerait à la conception symbolique, idéologique et politique d’un adversaire à ces 
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valeurs qui redorerait le modèle social d’assimilation. L’idée qu’il puisse exister des promesses 

républicaines possède un bon nombre d’inconvénients comme celui qui surévalue la capacité 

d’action et de production dans le champ social. Cette idée rapproche la devise républicaine 

d’une sorte de programme d’action publique qu’il s’agirait d’appliquer tous azimuts. Le concept 

d’assimilation trouve ses sources pendant ledit « siècle des Lumières. »  

Dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, Condorcet 

écrivait : « Les peuples d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’autres contrées lointaines semblent 

n’attendre que d’être civilisées et de recevoir de notre part les moyens de l’être et de trouver 

des frères parmi les Européens pour devenir leurs amis et leurs disciples. » L’objectif voulu par 

la politique d’assimilation coloniale était d’effacer les particularismes par l’homogénéisation 

des populations. 

La convocation incantatoire des idées des Lumières dissimule trop aisément le fait que, 

dès le moment où ces idées sont apparues sur la scène culturelle et politique, leur 

développement s’est accompagné d’une interrogation sur la manière dont elles risquaient de 

menacer la réalité des communautés humaines. 

 

3.2.2. De la sortie de l’arriération mentale vers l’intégration dans la modernité 
Le discours laïque s’accompagne d’un appel permanent à un couple idéologique 

antithétique : celui de l’arriération mentale et de l’intégration dans la modernité. La religion et 

les archaïsmes qui lui sont liés seraient l’authentique expression d’une arriération mentale 

collective où est convoqué le vocabulaire médical pour la critiquer. Elle est, somme toute, 

l’expression d’une faiblesse de l’esprit dont les personnes croyantes ne peuvent se détacher et 

sont condamnés à porter. 

Ce couple idéologique antithétique accompagne les manifestations néo-raciales de haine 

et de mépris qui sont devenues des normes d’application politique et sociale. En un sens, le 

discours laïque s’organise dans le discours politique comme un chantage, une pression 

idéologique qui ferait valoir certaines valeurs et certains principes comme des normes suprêmes 

d’application sociale. 

La laïcité permettrait ce passage de l’arriération mentale vers l’intégration à la modernité 

par les valeurs républicaines universalistes qu’elle prône et que les potentiels individus 

candidats à la citoyenneté française doivent intégrer, comprendre, accepter et valider. 

D’un point de vue schématique, il serait possible de dresser les conclusions suivantes. 

La population européenne posséderait une culture qui rendrait possible l’objectivation 

religieuse c’est-à-dire que leur praxis culturelle permettrait d’objectiver leur subjectivité. La 
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culture européenne héritée des Lumières admettrait la création d’un champ où se 

maintiendraient toutes ensemble la religion, la politique et la culture.  Il est ainsi possible dans 

un contexte européen sécularisé d’avoir empiriquement des convictions religieuses mais elles 

sont supplantées dans le contexte européen par la transcendance culturelle, qui offre la 

possibilité de critiquer la religion tout en conditionnant ses modalités d’existence. La culture 

dans un cadre européen situé aurait comme force par rapport au culte religieuse de pour en 

déterminer intellectuellement, donc sans passion, les limites. 

Tous les États, les collectifs et les individus qui sortent du champ européen mêleraient la 

culture et la religion qui leur rendraient impossible l’accès à une politique légitime c’est-à-dire 

qui serait possible hors du champ de la culture religieuse. Ils auraient empiriquement une 

culture religieuse qui serait transcendée par une religion culturelle dont les limites sont fixées 

par l’interdit et dont l’application dépend d’une matrice oppressive. 

 

3.3. Le discours laïque façonne les conventions et les conditions 

d’inclusion à l’espace public 

3.3.1 Le discours laïque facilite l’effacement voire la dénégation des différences dans 

l’espace public comme espace politique 
La République française se définit culturellement en opposition aux différences dites 

identitaires dont elle appelle régulièrement à la suppression ou en tout cas à l’invisibilisation 

dans l’espace public politique, qui n’a plus rien d’un espace social de liberté de circulation. La 

subordination des intérêts particuliers à la liberté générale, construit la République comme une 

abstraction bardée de principes et de valeurs qui n’ont pas de véritable application empirique. 

L’un des piliers de l’identité nationale française est fondé sur le principe républicain d’égalité 

or il semble qu’elle se soit plus employée à valoriser une homogénéisation sociale qui ne fait 

pas du maintien des droits intangibles de tous les citoyens le fondement de l’intérêt commun. 

La culture politique française se fonde en effet sur l’idée qu’il est nécessaire de contrôler 

l’attribution des droits civils et des droits économiques, donc des droits politiques. 

La valorisation persistante d’un universalisme aveugle à travers les préceptes républicains 

dans le discours politique peut être perçue comme une invitation adressée aux minorités de 

s’abstenir d’être ce qu’ils sont, c’est-à-dire en rupture et différents de la norme. 

L’évocation dans certains discours d’un prétendu « retour du religieux » s’incarne non 

pas dans plusieurs religions mais dans une seule, l’islam, qui en est elle-même pas un « retour » 

puisqu’il est supposé qu’elle est externe et menaçante. C’est pourquoi il est parfois possible de 
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croiser des discours qui prône en la laïcité une forme de conquête à portée universelle, c’est-à-

dire du coup d’une reconquête d’un espace politique que la religion musulmane aurait lésé, 

presque dérangé. 

À partir de l’instant politique où il est question de concrétiser l’universel, celui-ci prend 

nécessairement la forme particulière du pays qui souhaite le propager, donc dans le cas présent, 

la France, avec le risque d’une confusion toujours possible entre la revendication universaliste 

et l’hégémonisme d’une communauté aux dépens d’une autre. 

Interroger le modèle laïque français actuel doit prendre en compte l’officialisation de la 

laïcité en 1905 qui a tenté de répondre avec succès à la tension existante entre l’universel et le 

particulier. Il n’est plus du tout question de prôner une laïcité ouverte de façade qui aurait pour 

prétention que le commun s’est construit avec les différences alors qu’il s’est établi malgré 

elles. Le projet de 1905 qui prônait une séparation stricte des Églises et de l’État a glissé vers 

une laïcité qui glorifie aujourd’hui une séparation stricte entre la société et la religion.  

L’instrumentalisation actuelle de la laïcité dans l’espace public vise à museler 

l’expression des religions, surtout l’une d’elle, l’islam. Face à ce musèlement sont revendiquées 

et affirmées les racines chrétiennes de la France. Le combat n’est plus relatif à la séparation de 

l’État et de l’Église mais est un combat d’ordre culturel et civilisationnel où les populations qui 

ne correspondent pas au modèle culturel et civilisationnel prôné sont vouées au silence et à la 

discrétion voire la dénégation pire la suppression de leurs particularismes. La laïcité devient 

identitaire. La tutelle étatique trouve désormais les justifications de son exercice dans la défense 

et la conservation de la culture commune nationale. 

 

3.3.3. Le discours laïque comme instaurateur et générateur d’un discours hégémonique 

sur un certain idéal des valeurs morales françaises 
Le discours laïque est le terrain privilégié d’instauration et de génération d’un discours 

hégémonique sur ce que seraient les valeurs morales françaises, qu’il faudrait à la fois respecter, 

protéger et pérenniser. Il serait également assorti d’une morale laïque qui prônerait des valeurs 

humanistes. La laïcité serait posée comme une valeur suprême et fondamentale de la 

République en tant qu’elle augmenterait la liberté individuelle de chacun parce qu’elle 

permettrait l’unité du peuple autour de valeurs partagées. 

Il n’est pas inintéressant de s’interroger sur la conception d’une « morale laïque » qui 

viendrait supplanter la morale républicaine et qui s’inscrit en rupture avec l’héritage de la 

IIIème République. Qu’une morale soit universalisable en droit ne signifie pas et ne suffit pas 

à garantir qu’elle soit universelle en fait. La création d’une morale laïque a permis de remplacer 



 Le discours laïque : modélisateur des normes du discours politique légitime 
 
 

- 52 - 

 

la morale religieuse à l’école alors assurée par le clergé. La morale laïque enseignée à l’école 

est censée apprendre aux élèves la réciprocité entre les droits et les devoirs, entre la liberté et la 

responsabilité, la dignité de l’être humain et la solidarité. La morale laïque n’est pas censée 

faire la concurrence de la morale religieuse ou de la morale confessionnelle. Elle doit être 

partagée par l’ensemble de la société dans le cadre du débat démocratique. Partagée et non pas 

commune : active donc et non passive. 

En septembre 2015, le ministre de l’Éducation nationale instaure ainsi des cours de 

morale laïque, qui remplacent les cours d’éducation civique qui se transforment en 

« enseignement moral et civique », dispensé de l’école primaire au lycée, au côté des cours 

d’histoire-géographie. Il est censé garantir et favoriser le développement d’une « aptitude à 

vivre ensemble », la transmission d’une « culture de la sensibilité », d’une « culture de la règle 

et du droit dans une société démocratique », qui est censée se fonder sur la connaissance des 

grandes déclarations des droits de l’homme et des principes de la constitution de la Vème 

République, ses institutions et leur fonctionnement. 

En proposant l’enseignement de ce module de la primaire au lycée, il a une vocation 

universelle, c’est-à-dire qu’il se base sur l’idée que la laïcité est un questionnement que doit 

s’approprier tout un chacun. Son enseignement n’est pas figé parce qu’il est supposé se 

rapprocher d’une sorte d’accompagnement progressif selon le cycle d’étude suivi. Il est par 

exemple obligatoire pour chaque enseignant de proposer à ses élèves un questionnement sur la 

lutte contre les discriminations. S’il s’agit seulement de proposer d’aborder de grands principes 

abstraits qui seraient censés régler cette problématique complexe qui s’étend sur les champs 

politiques et sociaux alors la pédagogie républicaine proposée serait hypocrite : l’enseignement 

de la laïcité à l’école peut être très fructueux mais il doit se faire dans une perspective de 

réciprocité avec des réflexions plurielles. L’instauration d’un enseignement moral et civique à 

l’école doit pouvoir rendre possibles les conditions du débat public qui doit s’esquisser en 

première instance à l’école.  
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Conclusion  
 

Au terme de notre analyse, il a été possible d’esquisser un rapide portrait du discours 

laïque et de sa vocation hégémonique dans le discours politique français et de comprendre 

comment tout à la fois la discursivité politique modélisait elle-même les normes du discours 

laïque. Le discours laïque désigne le moment du discours politique de juridiction morale non-

institutionnelle qui instaure la laïcité dans le discours politique comme un système de valeurs 

et de conception du monde.  

Il a ainsi été possible de penser les limites et les transformations du contenu de la structure 

hégémonique laïque en tant qu’elles ont permis de dévoiler l’inachèvement structurel du projet 

porté en 1905 et des faiblesses conséquentes de ses différentes instrumentalisations. Le terrain 

de matérialisation par excellence du discours laïque est l’espace public dont la désignation a été 

révisée car la notion de « public » - alors qu’elle désignait par métonymie, dans le texte de 1905, 

la République, les affaires publiques, les services publics et les institutions politiques et 

administratives de l’État - caractérise aujourd’hui dans les discours politique l’espace privé et 

l’espace public, la sphère privée ou la sphère publique. Cette caractérisation rend d’autant plus 

flagrante l’instrumentalisation du texte de 1905 en tant qu’il est utilisé comme point de 

référence idéologique à toutes les réformes mises en place depuis l’affaire des élèves de Creil. 

A travers l’instrumentalisation de la laïcité dans le discours politique via l’instance du 

discours laïque, il a été possible de rencontrer des situations concrètes de double-contrainte où 

les femmes, qui deviennent des objets dans le discours, voient leur corps devenir le champ 

d’affrontement et l’enjeu des volontés de puissance de la classe politique et de la société 

française qui est parfois posée comme juge des diverses controverses qui ont secoué l’opinion 

publique.  Il est en conséquence essentiel de faire l’analyse de ces représentations en tant que 

représentations et en tant que partie prenante à la logique hégémonique de domination 

culturelle, parce qu’elles sont dictées comme une vérité immuable selon laquelle il est possible 

voire absolument nécessaire de sanctionner, dans une mise en scène moraliste permanente.  

Il a été possible de voir s’incarner et se poser dans le discours laïque les fondements du 

questionnement relatif à l’universel. Une universalité réelle, concrète – celle qui se confronte à 

l’interaction des individualités avec des communautés dans un même monde, suivie de la 

nouvelle donne relative à la mondialisation des échanges, interaction qui est conditionnée par 

des rapports de domination – se heurte à une universalité idéale. Cette universalité idéale est 

prônée par le modèle de laïcité instrumentalisé dans les dernières décennies de l’histoire 
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française. Cette universalité idéale est caractérisée par l’effacement des appartenances 

communautaires des populations racisées qui sont remises en cause par la promotion d’une 

réclamation perpétuelle d’un modèle d’idéal libéral d’émancipation. 

Cette universalité idéale n’a pas de fondement empirique tangible et perceptible parce 

que l’instrument laïque a servi au discours politique comme une instance de régulation des 

mœurs avec des fondements politiques paternalistes, autoritaires, qui évoquent parfois les 

relents d’une politique coloniale qui aurait glissé des anciennes colonies au sein même du 

territoire français et qui est dirigée à l’encontre des populations dites descendantes d’immigrés 

dont les intentions sont perpétuellement questionnées à l’ère d’une politique nationale et 

supranationale ultra-sécuritaire. 

Les injonctions autoritaires exercées à travers l’hégémonie du discours laïque modélisent, 

définissent et imposent une logique performative et persuasive de normativité de certaines 

valeurs, de certaines règles de goût, de certaines traditions et certaines perceptions qui forment 

toutes ensemble un cursus qui ajuste et paramètre les règles à suivre pour vivre pleinement la 

citoyenneté française. L’analyse de la surface du discours laïque, de son extériorité et donc de 

ce qu’il décrit permet de mettre en lumière le processus d’instrumentalisation qui vise à le 

consacrer comme un prétexte à la dénégation et la hiérarchisation citoyenne. 
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