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« La laïcité, une source de paix »

Entretien avec Henri Peña-Ruiz, agrégé de l’université et docteur en philosophie

Quelle définition donnez-vous de la laï-
cité ?
La laïcité est un principe d’organisation du cadre 
juridique et politique de la République, qui fait 
coexister, de la façon la plus juste possible, des 
personnes qui se reconnaissent dans des convic-
tions spirituelles différentes : croyants, huma-
nistes athées ou humanistes agnostiques. Il s’agit 
de se conformer aux trois exigences de la devise 
républicaine : liberté, égalité, fraternité. Ce cadre 
posé, la laïcité conjugue trois principes.

Le premier, c’est la liberté de conscience. Chacun 
est libre de croire en Dieu, en l’humanité sous 
un ciel vide, ou d’être agnostique, mais n’est 
pas libre d’imposer à d’autres sa propre convic-
tion. Le deuxième, c’est l’égalité de traitement de 
toutes les convictions spirituelles. Ce qui ex-
clut tout privilège public de la religion, comme 
de l’athéisme. Le troisième, c’est l’universalité 
de la puissance publique pour unir toutes ces 
personnes à condition qu’elles visent l’intérêt 

général. L’intérêt général est un principe fédéra-
teur qui joue un rôle très important à l’époque 
des replis communautaristes. Il permet d’unir les 
gens par-delà les différences. Voilà le triptyque 
qui définit la laïcité.
Ces concepts ont des conséquences immédiates. 
Pour garantir la liberté de conscience, et l’égal 
traitement des croyants, des athées et des agnos-
tiques, la puissance publique doit être neutre. Elle 
ne doit pas donner plus aux uns qu’aux autres. 
L’État est neutre lorsqu’il s’interdit de privilégier la 
religion, comme l’athéisme. Par exemple, lorsque 
la Pologne catholique impose la prière publique 
dans toutes les écoles, elle privilégie la religion 
catholique. Mais lorsque l’Union soviétique stali-
nienne décrète un athéisme d’État et persécute les 
convictions religieuses, elle ne respecte pas non 
plus la laïcité. La laïcité n’est pas l’athéisme offi-
ciel, ni la religion officielle. L’Etat doit s’interdire 
de privilégier une vision du monde. Dans un État 
de droit, les êtres humains doivent être libres de 
régler leur vie selon leurs choix éthiques, leurs 
convictions personnelles. Il ne devrait pas y avoir 
de privilèges officiels, ni de l’athéisme, ni de la 
religion. A cet égard la France qui est peut-être 
le pays le plus laïque qui soit, connaît au moins 
deux déficits de laïcité : d’une part la loi Debré 
qui organise le financement public d’écoles pri-
vées religieuses, alors que l’on n’organise pas le 
financement d’écoles privées qui inculqueraient 
l’humanisme athée. Il s’agit d’un privilège et 
d’une discrimination ; d’autre part l’Alsace-Mo-
selle conserve une exception territoriale liée à 
sa longue histoire d’annexion à la Prusse. A mes 
yeux, il s’agit d’une survivance totalement ana-
chronique car elle maintient des privilèges pour 
des cultes, et ce avec l’argent des contribuables 
de toute la République. Le principe général est 
que l’argent public ayant une origine universelle, 
sa destination doit être universelle.

Il faut noter que la Loi de séparation laïque du 9 
décembre 1905 est si respectueuse de la liberté 
de culte qu’elle permet d’organiser des aumône-
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ries dans les communautés fermées comme les 
casernes, les prisons, les hospices, les hôpitaux, 
et les internats des lycées. Ainsi les croyants qui 
y vivent peuvent pratiquer leurs cultes. 
L’histoire de France a été sanglante, traversée 
par des guerres de religion. Dans la France fille 
aînée de l’Église, on était catholique ou on n’était 
rien. La loi, commune à tous, était dictée par la 
foi, propre à certains. Lorsque la loi est placée 
sous l’égide d’un particularisme, l’universalité et 
l’équité ne sont pas respectées. La laïcité délie la 
loi civile de la loi religieuse. Non pas pour que 
les religieux soient soumis à une autre loi que la 
leur, mais pour qu’ils vivent librement leur parti-
cularisme, dans les limites du droit commun, et 
qu’ils ne l’imposent plus. Ainsi, avec le Mariage 
pour tous, le mariage traditionnel judéo-chrétien, 
hétérosexuel, en vue de seule procréation reste 
possible. La laïcité intègre toutes les éthiques de 
vie, pourvu bien entendu qu’elles respectent les 
droits humains.

La laïcité relève-t-elle d’une option spiri-
tuelle particulière ?
La réponse est clairement non. D’ailleurs la laï-
cité ne se situe pas sur le même plan que les 
convictions spirituelles particulières. Un athée 
ou un croyant catholique ont chacun une option 
spirituelle particulière, mais sont des citoyens 
égaux. La laïcité transcende ces options spiri-
tuelles particulières puisqu’elle définit un cadre 
organisationnel qui va permettre aux différents 
tenants des options spirituelles de coexister. Elle 
est une condition de possibilité de la paix sociale. 
En France, un Français sur deux déclare croire en 
Dieu, avec des intensités différentes, et un Fran-
çais sur deux se dit athée ou « sans religion ».
La laïcité n’est ni une option spirituelle, ni une 
religion. On n’adhère pas à la laïcité comme on 
adhère à la foi, mais par un cheminement où la 
raison parle la première. Les règles de droit pour 
faire cohabiter les athées, les croyants et les 
agnostiques s’appuient sur la raison, qui énonce 
des principes bons pour tout le monde. Quand on 
vit avec une égale liberté pour les croyants et les 
athées, tout se passe dans la paix. Et la raison me 
dit que si l’un prétend faire violence à l’autre, cela 
est source de conflits.

La laïcité est-elle une idée datée qui de-
vrait être renégociée pour tenir compte 
des évolutions de la société française ?
La laïcité est comme l’ensemble des idéaux des 
droits humains, conquis dans des contextes par-
ticuliers, mais avec une portée universelle. Dans 
le contexte particulier qui était celui de l’escla-
vage à Rome, le gladiateur Spartacus s’est révolté 
au nom de la liberté. Aujourd’hui, l’idée de liber-
té conçue dans un contexte particulier atteint à 
l’universel. J’applique le même raisonnement à la 
laïcité.

En 1905, la séparation de l’État et de l’Église 
s’est surtout jouée avec l’Église catholique, dans 
un contexte particulier. Mais le principe de sé-
paration, lui-même, n’est pas particulier. Si l’on 
veut que la loi civile cesse d’être sous tutelle 
religieuse, la garantie consiste à séparer l’enti-
té religieuse et l’entité politique. Ce principe de 
séparation vaut quelles que soient les religions. 
Aujourd’hui, des musulmans vivent en France. 
Cela ne change rien au fait que la laïcité organise 
la coexistence des musulmans, des catholiques, 
du judaïsme, des protestants, des athées, des 
agnostiques. En quoi la distribution des options 
spirituelles dans une société à un moment donné 
devrait changer l’essence du principe ?
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Des réfugiés chrétiens célèbrent la fête des Rameaux (une semaine avant Pâques) dans la région de Mossoul, en 2017 . 
« La liberté de tout être humain de choisir sa conviction spirituelle librement est bonne pour le croyant » .

Le président de la République, M. Emma-
nuel Macron, dans son discours d’avril 
2018 au Collège des Bernardins, a décla-
ré que « le lien entre l’Église et l’État s’est 
abîmé ». De quel lien parle-t-il ?
C’est absurde. Le lien n’a pas pu s’abîmer, parce 
que le lien n’existe plus. La notion de séparation 
le dit clairement. Mais séparation ne veut pas 
dire hostilité mutuelle. Marianne n’a rien contre 
l’Église, comme elle n’a rien non plus contre la 
libre pensée ou la franc-maçonnerie. Ce sont des 
options spirituelles avec lesquelles elle n’a pas 
de lien particulier à avoir. La puissance publique 
ne relève pas du même ordre que la puissance re-
ligieuse. Le lien a été rompu. Donc on ne voit pas 
à quoi M. Macron se réfère lorsqu’il parle d’un 
lien abîmé. Il veut peut-être dire que les réformes 
sociétales, comme la loi Veil de 1975 qui légalise 
l’avortement, ou la loi Taubira qui instaure le ma-
riage pour tous, votées par le peuple à travers ses 
représentants, ne sont pas ce que l’Église aurait 
voulu. Il n’y a pas de lien entre l’État et l’Église 
qui permettrait à cette dernière de censurer les 
décisions du peuple. Le président Macron a-t-il 
voulu dire que l’Église n’a pas été suffisamment 
consultée et entendue avant ces réformes socié-
tales ? Admettons que ce soit cela. Mais chaque 

fois qu’il y a eu des réformes sociétales, l’Église a 
mobilisé. En 1984, lors de la loi Savary qui devait 
créer le service public unifié de l’Éducation na-
tionale, l’Église a eu peur de perdre les privilèges 
dont elle bénéficiait avec les écoles privées finan-
cées sur fonds publics, issus de la loi Debré. Elle 
a donc mobilisé près d’un million de personnes à 
Versailles. Elle s’est exprimée.

Dans l’exercice de ses fonctions de président de 
la République, Emmanuel Macron doit respecter 
une certaine neutralité, ce qu’il ne fait pas. Ce 
n’est pas une erreur, c’est une faute.

A quoi correspondent les notions de 
« laïcité plurielle, ouverte, délibérative ou 
positive » ? Comment s’orienter entre ces 
différentes appellations ?
Je pars du principe que toute adjonction d’un 
adjectif au mot laïcité est mauvais signe. Ces 
différentes notions de la laïcité relativisent la laï-
cité. Lorsque je dis « égalité des sexes », je dis 
« égalité des sexes » et non « égalité des sexes 
ouverte » ou « égalité des sexes inclusive ». 
Cela se suffit à soi-même. Ceux qui ajoutent un 
adjectif au mot laïcité, qu’ils le veuillent ou non, 
relativisent la laïcité et rejettent la laïcité sans ad-
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Bas-relief du supplice du Chevalier de La Barre à Abbeville en 1766 . La liberté de conscience est un universalisme pour 
tous les opprimés .

jectif, la laïcité pure et simple. Que veut dire « ou-
verte » ? Cela veut dire que sans adjectif, la laïcité 
serait fermée ? Qu’est-ce que c’est qu’une laïcité 
fermée ? L’adjectif est une forme de polémique 
hypocrite. J’en veux pour preuve que lorsque l’on 
cite les grands principes de droits humains, on 
n’ajoute jamais d’adjectif. On ne dit pas la « liber-
té ouverte » ou l’« égalité ouverte » ! 

Finalement, trois boussoles permettent de mieux 
cerner la laïcité.
Première boussole : la laïcité est un universalisme 
et non pas un particularisme. Un universalisme 
s’oppose au différencialisme, c’est-à-dire le fait de 
privilégier certains hommes par rapport à d’autres, 
comme dans le racisme ou la xénophobie. Univer-
selle, la laïcité n’est pas faite, contrairement à ce 
que l’on croit, par et pour les athées, ni par et pour 
une religion particulière. Elle est faite pour tous. 
Ainsi, le premier principe de la laïcité, la liberté 
de conscience, la liberté de tout être humain de 
choisir sa conviction spirituelle librement, sans 
entrave, sans tutelle, est bonne pour le croyant. 
Là où le protestant est persécuté par le catholique, 
comme ce fut souvent le cas en France, la liberté 
de conscience est fondamentale pour le protestant. 
Là où le chrétien est persécuté par le musulman 

djihadiste, comme celui de Daech qui égorge des 
chrétiens sur des plages, la liberté de conscience 
est bonne pour les chrétiens. Là où l’athée est 
tué, comme le chevalier de la Barre en 1766, exé-
cuté parce qu’athée, la liberté de conscience est 
bonne pour les athées. La liberté de conscience 
est bonne pour tous les opprimés, qu’ils soient 
croyants, athées, ou agnostiques. On voit bien là 
qu’il s’agit d’un universalisme.
Deuxième boussole : la laïcité est un principe 
d’émancipation et non de soumission. Ainsi, les 
trois religions du Livre ont consacré le patriarcat. 
Or la laïcité a permis l’émancipation des femmes, 
au sens de la République romaine, à « sortir du 
domaine paternel », à sortir de la dépendance.
Troisième boussole : la laïcité place l’intérêt géné-
ral en premier, au lieu de privilégier l’intérêt parti-
culier. Le principe « argent public pour les services 
publics » n’est pas antireligieux. Il dit qu’il y a des 
institutions comme l’école publique, l’hôpital pu-
blic, destinées à tous, quel que soit leur particu-
larisme. Cet universalisme de l’intérêt général est 
unificateur. Il permet de ne pas s’enfermer pas dans 
nos différences. C’est une source de paix. 

Propos recueillis par Sophie Jacquin* 53e SN 
Politique de défense
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