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« La Laïcité est un principe sans adjectif, 
elle permet l’expression de ma liberté sans 

attenter à celle des autres »

Entretien avec Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire National 
des Arts et Métiers, New York et Shanghai 

La France est-elle passée 
d’une laïcité anti-cléricale à 
une laïcité anti-communau-
tariste ?
Ni l’une ni l’autre. La laïcité telle 
que définie dans la loi de 1905 est 
issue d’un compromis porté par 
Jean Jaurès contre les éléments 
les plus militants de la laïcité. 
Après la provocation du syllabus 
de Pie IX en 1864  (qui indiquait 
notamment que les droits humains 
étaient condamnés), un raidisse-
ment du courant laïque français 
(qui comportait de nombreux 
chrétiens plus proches de l’église 
gallicane qu’ultramontains), était 
constaté et confirmés par les urnes 
au fil des scrutins. Mais Jaurès, 

tenant d’une ligne exprimée en peu de mot : « la 
France n’est pas schismatique… », va obtenir 
que les radicaux (de l’époque…) acceptent le 
compromis de 1905, qui est moins une loi de 
séparation d’une organisation que la liberté de 
croire, de ne pas croire ou de changer de religion 
sous le strict contrôle de l’État pour des raisons 
de préservation de l’ordre public.

Il existe des individus, des groupes, des tribus, 
des communautés. Leur permettre de dialoguer, 
de découvrir, d’échanger, n’impose pas la di-
lution ou la négation de leur patrimoine, mais 
l’enrichissement collectif. On peut être Breton, 
Corse, Picard et Français. On peut être Laïque et 
respectueux de Notre Dame, se couvrir dans une 
synagogue ou se déchausser dans une mosquée. 
Mais aussi décider de ne pas y mettre les pieds…

Pour vous, la laïcité est-elle un principe 
« transcendant » ou devons-nous la re-
négocier périodiquement en fonction de 
l’évolution du paysage philosophique et 
religieux dans la société ?
La Laïcité est un principe sans adjectif. Elle 
permet l’expression de ma liberté sans attenter 
à celle des autres. Elle impose le respect des 
croyances des autres aux limites du libre exercice 
de mes propres convictions, l’État assurant la li-
berté du culte, de l’agnosticisme ou de l’athéisme. 
La question du blasphème se traitant devant les 
tribunaux plutôt qu’à main armée. 

Au sein du monde de la défense, com-
ment exprimer une spiritualité qui ne soit 
pas religieuse ?
Il existe depuis longtemps une spiritualité laïque, 
longuement développée par ce qu’on appelé 
les Républicains atypiques. De la fête de l’Être 
suprême aux nombreuses cérémonies républi-
caines, il y a de quoi trouver sa voie.

Disons qu’on pourrait simplement appeler cela 
Patriotisme. 

La manière dont la laïcité se vit au sein 
du ministère des armées (neutralité reli-
gieuse, aumôneries militaires, recherche 
de cohésion...) pourrait-elle servir de mo-
dèle à la société française ?
En tout cas c’est un bon dispositif qui pourrait 
sans doute servir, sinon de modèle, en tout cas 
d’exemple. 

Propos recueillis par Jean-François Morel
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