
Entretien avec le Professeur Philippe Portier

« Une laïcité partenariale est en train de voir le jour »

Philippe Portier est directeur d’études à 
l’École pratique des hautes études, titulaire 
de la chaire Histoire et sociologie des laï-
cités, et directeur du groupe Sociétés, reli-
gions, laïcités. Agrégé de science politique, 
il a été professeur à l’Université de Rennes 
I et est également professeur à Sciences Po 
Paris. 

Pourquoi, en France, la science politique 
a-t-elle mis du temps à explorer la rela-
tion du politique et du  religieux ?
Je ne suis pas sûr qu’on l’ait totalement ignorée. 
Il y a eu toute une période où la question nous a 
interrogés avec des travaux sur le religieux à par-
tir du début du XXe siècle, qui se tarissent dans 
les années 1960-1970, et resurgissent depuis les 
années 1990. Cela suit le sentiment que l’opinion 
publique peut avoir de l’importance de la variable 
religieuse dans ses propres choix. 

Dans l’armée aussi, parce qu’on est inter-
venus dans des pays où la compréhen-
sion du facteur religieux a été essentielle 
à la conduite des opérations militaires…
...a été essentielle et est redevenue essentielle car 
elle n’était pas perçue ainsi dans les années 1950 
à 1970 : elle a ressurgi dans les années 1980-
1990. Sur les théâtres d’opérations extérieures, 
les armées sont confrontées à des populations 
qui ont changé, qui auparavant cultivaient une 
sorte de religion culturelle et qui aujourd’hui 
cultivent une religion d’affirmation : cela change 
tout pour un état-major.

C’est un paradoxe, qui vaut pour les pays étran-
gers, y compris pour les pays du sud, tout autant 
que pour la France : le religieux se réaffirme, se-
lon des formes nouvelles, bien plus identitaires, 
mais dans une société qui continue de se sécula-

riser. Les sociétés tendent du coup à se polariser, 
ce qui n’est pas sans poser un problème de cohé-
sion. Les sociétés ultramodernes ne sont pas des 
sociétés totalement sécularisées ; on ne peut pas 
dire non plus qu’elles connaissent une revanche 
de Dieu. Elles articulent à la fois le désir de Dieu 
et son refus. Dans ce contexte, il n’est pas évident 
de construire du lien : les langages des religieux 
et des séculiers sont en effet très différents.      

Partant de cela, en quoi le modèle français 
de la laïcité est-il spécifique en Europe ?
Il est spécifique en Europe à la fois dans sa ge-
nèse et dans son fonctionnement. Dans sa ge-
nèse, il s’affirme à la fin du XIXe, début du XXe 
siècle, avec les lois scolaires des années 1880, la 
loi de 1905, elle-même précédée par les lois an-
ti-congréganistes des années 1901, 1902 et 1904. 
Cette genèse est marquée la lutte de l’État contre 
l’Église catholique. Les républicains qui tiennent 
le pouvoir considèrent que le catholicisme, dans 
son intransigeance, dans son aspect profondé-
ment réfractaire aux avancées de la modernité, ne 
peut pas favoriser l’ouverture de la nation vers le 
progrès et la liberté. Il convient donc de « rompre 
le lien » que Napoléon Bonaparte avait rétabli en 
1801-1802, en établissant une législation qui 
mettent l’Église à part de l’espace public d’État – 
c’est à dire en-dehors de la sphère de la décision 
politique – ce qui permet à l’État légal-rationnel de 
poser seul les règles d’organisation de la société.

Philippe Portier
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Cette genèse est spécifique à la France, même si, 
dans les pays du sud (Espagne, Portugal, Italie), 
on trouve des résistances de même nature vis 
à vis de l’emprise intégraliste de l’Église catho-
lique, qui s’est durcie à partir de l’entrée dans la 
démocratie politique, tout au long du XIXe siècle.

Et dans les autres pays ?
Dans les pays du sud de l’Europe, malgré les 
projets des élites modernistes, l’Église est trop 
puissante pour qu’une politique de même na-
ture qu’en France puisse s’imposer. On assistera 
donc, selon les périodes, à l’instauration de po-
litiques de compromis, et même, comme sous 
le franquisme, le salazarisme ou le fascisme 
mussolinien, de politiques de réaction. Dans les 
pays du nord de l’Europe, l’État est confronté à 
un protestantisme qui accepte de se séculariser 
et reçoit les requêtes de la modernité comme 
étant susceptibles de correspondre au message 
évangélique. Le lien avec l’État s’est maintenu là, 
malgré l’ancrage du politique dans la moderni-
té philosophique. En Angleterre par exemple, le 
chef de l’État est encore le chef de l’Église. Dans 
les pays scandinaves, les Constitutions attribuent 
à l’Église luthérienne un statut officiel (ce n’est 
plus le cas en Suède et en Norvège depuis une 
dizaine d’années).  Les modèles sont donc très 
différents : les pays du nord sont aussi ouverts à 
l’idée d’égalité et de liberté que nous le sommes 
en France, mais cela ne s’est pas traduit par le re-
jet de l’Église en-dehors de l’espace public d’État.

Comment s’organise alors le fonctionne-
ment de la laïcité française ?
Elle adopte d’emblée un fonctionnement spéci-
fique. Il y avait deux thèses au départ. La thèse 
la plus restrictive était portée par Émile Combes 
au début du XXe siècle. Il voulait placer l’Église 
catholique sous contrôle mais, sauf entre 1901 
et 1904, cette tendance ne l’emporte pas et c’est 
une thèse plus libérale qui triomphe, autour de 
la figure conciliatrice d’Aristide Briand. Cela va 
permettre à la loi de 1905 d’avoir des traits spé-
cifiques à la fois libéraux et singuliers. Libéraux 
parce que tout est fait pour affirmer la liberté de 
conscience, se déployant en liberté de culte, in-
tégrant elle-même la liberté d’organisation et de 

communication des Églises. L’Église bénéficie 
désormais d’une liberté qui n’était pas la sienne 
auparavant, sous le régime concordataire établi 
par Bonaparte.

Des traits libéraux et en même temps sin-
guliers...
La vraie singularité française se situe dans la 
rupture du lien entre les Églises et l’État, dans la 
séparation stricte de la sphère privée et sociale, 
où les Églises bénéficient d’une large liberté 
(prosélytisme, parole...), et de la sphère de l’État 
(incluant l’école publique) où elles n’entrent pas. 
A la différence de ce modèles, les autres modèles 
en Europe maintiennent des liens entre l’État et 
une ou plusieurs Églises. En France, on abolit la 
relation officielle en supprimant les subvention-
nements accordés jusqu’alors, les salaires des 
prêtres, rabbins et pasteurs, et la reconnaissance 
symbolique qui permettait aux évêques de sié-
ger dans l’ordre protocolaire de la République. 
Désormais, l’Église est une association de droit 
privé comme une autre.

Selon la Constitution du Danemark (art . 4), « l’Église évangélique luthérienne est l’Église 
nationale danoise et jouit, comme telle, du soutien de l’État » . Le titulaire de la couronne doit 
notamment appartenir à cette Église dont il est le chef .
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Dès lors, que se passe-t-il à l’intérieur de 
la sphère d’État ?
Des fonctionnaires peuvent avoir des affiliations 
qui demeurent : protestantes, juives, musul-
manes – plus rares à l’époque – et catholiques, 
sûrement. Ils ne peuvent les faire valoir dans le 
cadre de leur office. On voit émerger dans le droit 
public une théorie de la neutralité qui impose aux 
fonctionnaires de ne jamais faire apparaître visi-
blement leur propre identité par des signes. Cette 
question du signe dans l’espace public nous a 
poursuivi jusqu’à aujourd’hui. Pas de religieux 
dans l’espace public d’État en bannissant tout 
signe, ou discours, ostensible.

Dans le cas des militaires, n’est-ce pas 
dans les années 1870 que la présence 
des aumôneries a fait l’objet d’une loi en 
France ?
Elles existaient auparavant, il y a toujours eu des 
prêtres pour accompagner les militaires. C’est 
le cas sous l’Ancien Régime, mais aussi au XIXe 
siècle. Le premier texte républicain date de juillet 
1880. Il ne sera pas abrogé par la loi de sépara-
tion de 1905. On se situe là dans la laïcité libérale 
que j’évoquais à l’instant : parce qu’il s’agit d’un 
lieu clos, on autorise les armées à disposer en 
propre d’aumôniers qui leur seraient affectés. On 
aurait pu s’attendre à la suppression des aumô-
neries, sous l’effet de l’anticléricalisme, mais la 

théorie de la liberté de conscience, défendue par 
les républicains majoritaires, a conduit à accep-
ter cette liberté d’autonomie des individus, tant 
que l’ordre légal est respecté. Les espaces clos 
de la République – armée, école, prisons...– ne 
doivent donc pas être régis de la même manière 
que les espaces ouverts : il faut y assurer l’exer-
cice de la liberté de conscience, prolongée en 
liberté de culte. Dans l’article 2 de la loi de 1905, 
il est prévu que la République ne subventionne 
aucun culte mais on ajoute aussitôt qu’il sera 
possible de mettre au budget public les dépenses 
afférentes aux aumôneries « dans les hôpitaux, 
écoles et autres », le cas de l’armée ayant été ré-
glé dans ce sens en 1880.

L’armée est un espace clos de la Répu-
blique mais, en plus, on peut y demander 
le sacrifice de sa vie. L’exercice du culte 
y est d’autant plus nécessaire à ceux qui 
ont une foi...
On retrouve cet argument dans plusieurs textes 
républicains qui signalent qu’il y a des croyants 
dans les armées, qui font le sacrifice de leur vie, 
il faut les accompagner dans ce sacrifice pour la 
patrie. Une présence spirituelle est donc tout à 
fait nécessaire. On le verra surtout au moment de 
la Guerre 1914-1918 où beaucoup d’aumôniers 
seront dépêchés dans les tranchées pour accom-
pagner le malheur des soldats. En France comme 
ailleurs, les Églises du temps partagent l’idéal pa-
triotique, en ajoutant même, à l’instar du cardinal 
Mercier en Belgique, que l’acceptation de la mort 
pro patria relève des vertus chrétiennes. 

Dans notre société aujourd’hui, on voit 
émerger d’autres conceptions de la laïci-
té...
On peut évoquer les discours actuellement en 
conflit dans la société française, non sans pré-
ciser que la laïcité a évolué à partir des années 
1960-1970 dans le sens d’une plus grande re-
connaissance étatique de la diversité. A ce sujet, 
il faut préciser que les gouvernements n’hésitent 
plus à attribuer des financements d’État aux écoles 
privées, des subventions aux Églises mêmes. 
C’est une grande évolution, qui va être acceptée 
progressivement par le Conseil d’État, et qui si-

Aristide Briand fera triompher une thèse plus libérale 
que celle d’Émile Combes, qui donnera à la loi de 1905 
des traits spécifiques, à la fois libéraux et singuliers .
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gnale que la séparation stricte qui existait dans les 
années 1880-1900 se trouve aujourd’hui remisée 
par toute une série de dispositions.  Le Conseil 
d’État a donné un certain quitus à ces pratiques, 
en indiquant dans une série d’arrêts récents que, 
dès lors qu’il y a un intérêt local, on peut tout à fait 
imaginer que des collectivités publiques puissent 
subventionner des activités qui peuvent avoir par-
tiellement une orientation cultuelle. Une laïcité 
partenariale est en train de voir le jour. 

Les Églises sont notamment actives dans 
le domaine social…
Dans un système de crise de l’État-providence, 
on a besoin des forces de la société civile pour 
essayer de réguler la société, de renforcer le lien 
social et moral. Les Églises sont très souvent 
appelées par les pouvoirs publics mêmes pour 
intervenir auprès de la population des « sans » 
(des sans-logis, des sans-papiers, des sans-re-
venus, des sans-familles). C’est un partenariat 
social. Le partenariat peut prendre des formes 
plus politiques. Le président Macron est allé dans 
ce sens récemment, selon une ligne qu’on voit à 

l’œuvre depuis François Mitterrand : il s’agit d’in-
sérer les Églises dans le cadre de la délibération 
publique pour que, dans certaines enceintes, 
elles puissent apporter leur propre contribution 
symbolique, sémantique à la construction de la 
décision publique.

Un exemple : en 1983, la création par François 
Mitterrand du Comité national d’éthique et des 
sciences de la vie. C’est un président socialiste 
qui impose la présence, dans cette autorité ad-
ministrative, de représentants des forces reli-
gieuses et philosophiques. Le lien, disait Em-
manuel Macron, s’est brisé à un moment donné 
entre l’Église et l’État. Peu à peu cependant, à 
partir des années 1960-1070, il a été rétabli par 
toute une série de mesures financières, sociales, 
symboliques – référence au rôle civilisateur de 
l’Église dans les discours publics, au rôle gé-
nétique de la chrétienté dans la constitution de 
notre nation. D’évidence nous ne sommes plus 
dans le système de séparation qui caractérisait la 
République du temps où elle considérait, tout en 
la dotant d’un corpus de libertés, que l’Église était 
l’adversaire, parfois même l’ennemi. 

Coucher de soleil sur la baie d’Hiroshima . Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale ont interrogé la notion de progrès, les technosciences seules pouvant 
conduire à la ruine de l’Homme .
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Et là, sommes-nous dans le cadre de 
ce que vous appelez la « modernité se-
conde » ?
La première modernité triomphe au XIXe siècle 
et pense la réalité à partir de trois éléments clés. 
D’abord un élément d’ordre philosophique, l’idée 
que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, que 
nous nous acheminons vers un progrès infini, 
porté par l’évolution de nos mentalités et de nos 
structures techniques. Le progrès moral, politique 
et scientifique va s’imposer. Le second élément 
est d’ordre politique : l’idée que le progrès sera 
porté par l’État seul, que Durkheim appelle « la 
conscience claire » de la société. L’État est né-
cessairement rationnel, pèse les avantages et in-
convénients des situations et détermine les lignes 
de développement des sociétés. Le troisième élé-
ment est le thème de la frontière. « Mourir pour 
la patrie », disions-nous plus haut. Le troisième 
élément est une sorte d’exaltation de la nation : la 
vie socio-politique doit nécessairement se dérou-
ler à l’intérieur de frontières strictement balisées 
(« la ligne bleue des Vosges ») qui dessinent 
elles-mêmes le cadre national. Ce moment-là 
appelle une laïcité séparative : précisément parce 
qu’il s’inscrit alors dans une vision progressiste 
de l’histoire à laquelle l’Église s’oppose, l’État-na-
tion se trouve dans la situation de devoir rompre 
la relation.      

A partir des années 1960-1970, ce modèle de la 
modernité entre en difficulté sur ces trois prin-
cipes. Le principe de progrès est profondément 
interrogé par la guerre 1939-1945 : comment 
le progrès a-t-il pu engendrer une telle horreur 
(Auschwitz, Hiroshima...) ? C’est au fond, avec 
Karl Jaspers et surtout Gunther Anders, le début 
de la pensée écologiste : on s’inquiète du progrès 
technoscientifique désormais. Mais l’État est aus-
si en difficulté : il a du mal à assurer la gestion 
d’une société qui lui échappe de toutes parts : 
manifestement, tout ne peut pas être prévisible 
et organisé. La troisième difficulté, c’est la dé-
frontiérisation du monde : on se situe désormais 
dans des espaces régionaux larges ou même pla-
nétaires. Tout cela appelle une transformation du 
mode de gestion de la société : on passe alors 
du gouvernement à la gouvernance, qui repose 
notamment sur des connexions avec tout un 
ensemble d’associations, de groupements et de 
collectivités dans la société civile.

On peut appeler cette nouvelle configuration 
la modernité seconde. Et celle-ci influence une 
autre pensée de la laïcité : lorsque l’État ne peut 
plus tout faire seul, il faut qu’il cesse de marquer 
une séparation stricte avec les forces religieuses. 
On passe (explicitement ou implicitement) des 
contrats avec elles de manière à accompagner le 
cours de l’histoire. L’État fait appel aux ressources 
de lien et de sens, que les Églises peuvent offrir, 
pour essayer de penser un devenir probléma-
tique.  On voit donc apparaître une forme de laïci-
té plus partenariale avec des Églises – c’est aussi 
ce que dit le président Macron dans son discours 
aux Bernardins et ce qu’il a dû dire récemment au 
pape – qui peuvent apporter des éclairages sur la 
condition humaine, qui n’est pas aussi enchantée 
qu’on le disait à la fin du XIXe siècle. Il y a bien 
une articulation entre la transformation de la mo-
dernité et la transformation de la laïcité. 

Dans ce contexte mondialisé, dans quelle 
mesure l’appartenance de la France  à 
certaines organisations internationales 
(UE, UNESCO, ONU…) influence-t-elle 
la normativité française en matière de laï-
cité ?
Les espaces européens ou internationaux sont 
des espaces ouverts à la dimension religieuse. Ils 

Le président Macron avec le pape François, le 26 juin 2018 au Vatican . Il apparaît une forme 
de laïcité française plus partenariale avec les Églises, susceptibles d’apporter un éclairage 
particulier sur la société . 
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n’ont pas développé, quant à eux, ce système de 
séparation stricte qui a marqué la laïcité française 
des origines. Les évolutions de la laïcité se sont 
faites aussi sous l’effet de l’individualisation des 
comportements : revendications régionalistes, 
féministes, homosexuelles..., tout cela doit être 
possible et les religions s’engouffrent dans la 
brèche, obtenant une reconnaissance dans la 
droite ligne de ce que Tocqueville appelait « la 
dynamique égalitaire ». Chacun fait valoir sa 
propre conception du monde et demande à être 
reconnu comme tel. Au nom de quoi un État libé-
ral pourrait-il refuser ? Cette logique égalitaire est 
très propice à l’affirmation d’une diversité infinie. 
Ce qui pose d’ailleurs un problème : où mettre 
une limite à cette dynamique égalitaire ?

L’ordre international bouscule aussi la société 
laïque traditionnelle à deux niveaux. Du point 
de vue institutionnel, c’est un ordre qui accorde 
beaucoup plus au religieux que ne le faisait la 
laïcité française traditionnelle. Les organisa-
tions internationales ont développé un système 
de gouvernance, incluant un dialogue régulier 

avec les organisations religieuses. Par exemple, 
à la fin des années 1980, une première réflexion 
s’est mise en place dans l’Union européenne, 
et va déboucher au début des années 1990 sur 
un discours de Jacques Delors, dans lequel on 
trouve cette expression : « il faut une âme pour  
l’Europe ». A partir de ce moment-là, va s’enclen-
cher tout un dispositif institutionnel d’un nouveau 
type où les groupements religieux, qui gravitaient 
en tant que lobbies autour de l’UE, vont désor-
mais avoir une présence institutionnalisée, en 
particulier les protestants et les catholiques, 
dans le cadre de ce que j’ai pu appeler un mo-
dèle néo-corporatiste. On intègre les Églises dans 
le dispositif institutionnel, ce qui va aboutir en 
2017 au Traité de Lisbonne qui, dans son article 
17, prévoit qu’un « dialogue régulier, ouvert et 
transparent » sera organisé avec les organisa-
tions religieuses et convictionnelles. On fait donc 
un cas à part des institutions religieuses comme 
s’il y avait une singularité du religieux, peut-être 
un surplus de sens, pour essayer de construire 
la décision européenne. Cela trouble parfois nos 
propres représentations françaises.

L’espace européen ne se caractérise pas par la séparation stricte de la laïcité française du XIXe siècle . Ci-dessus, une rencontre en 2013 des hautes autorités 
européennes à Bruxelles avec des responsables religieux pour débattre officiellement des questions d’exclusion sociale et de pauvreté .
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Pour aller plus loin, les ouvrages de Philippe Portier :

-  L’État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2016. 

-  Métamorphoses catholiques. Acteurs, enjeux et mobilisations depuis le mariage pour tous, Paris, Éditions 
de la MSH, 2015 (avec Céline Béraud). 

-  Politique et religion, L’enjeu mondial, Paris, Presses de Sciences Po, 2017 (dir. avec Alain Dieckhoff).

Et du point de vue substantiel ?
Du point de vue substantiel, la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH) – intégrée 
dans le droit français à partir de Valéry Giscard 
d’Estaing – insiste beaucoup sur la liberté reli-
gieuse qu’il faut envisager de manière indivi-
duelle et collective, à travers ses manifestations 
publiques. C’est un élément très important qu’on 
trouve dans notre droit mais l’affirmation est 
vraiment centrale, dans la CEDH, de la publicité 
possible du fait religieux. Le concept de liberté 
religieuse est original, pour nous Français qui 
préférons parler de liberté de conscience. La li-
berté de conscience ne donne pas au religieux un 
aspect englobant. Il en va autrement avec la liber-
té religieuse : là, la religion est première comme 
principe de détermination d’une existence.

Comme nous participons de l’ensemble euro-
péen, par percolation, par influence subtile, nous 
sommes amenés précisément à faire évoluer 
nos propres conceptions et, au bout du compte, 
souvent nos propres pratiques. Pourquoi s’inter-
dirait-on de convoquer, dans telle municipalité 
française, les religions pour parler du lien social 
quand l’Europe le fait ? La société française évo-
lue et réclame souvent plus de diversité. Dans 
ce monde à ce point changé, il existe une dis-
sonance cognitive entre le modèle d’hier et la ré-
alité d’aujourd’hui, étant entendu cependant que 
l’acceptation de la diversité religieuse se fait, de 
plus en plus aujourd’hui, en imposant aux com-
munautés de croyances de respecter les normes 
mais aussi les valeurs de la société libérale.

Propos recueillis par Jean-François Morel

La Cour européenne des droits de l’homme, à Strasbourg . Le concept de « liberté religieuse » est central dans la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), alors qu’en France, on préfère  parler de « liberté de conscience » 
dont découle la liberté religieuse .
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