
Après les attentats de Paris, quelle place réserver à la laïcité ? 

Les attentats qui ont récemment frappé la France ont remis en lumière les rapports entre liberté 

d'expression et liberté de religion et les conditions de la coexistence entre citoyens de cultes 

différents. On a beaucoup parlé à cette occasion de la laïcité, principe central en France depuis 

l’adoption de la loi de 1905 et qui se caractérise par la séparation de l'Eglise et de l'Etat et par la 

neutralité de ce dernier dans ses relations avec les religions. 

Cette idée de laïcité, profondément ancrée dans la société française, est parfois mal comprise à 

l'étranger), au point d’apparaître à certains comme contraire au principe de liberté de conscience.  

La laïcité est avant tout une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Elle assure à chacun la 

possibilité d'exprimer et de pratiquer sa foi, paisiblement, librement, sans la menace de se voir 

imposer d'autres convictions ou d'autres croyances. La neutralité de l'Etat, en permettant à des 

individus de tous horizons, de toutes cultures, d'être protégés dans leurs croyances, contribue à la 

coexistence harmonieuse des différentes religions et à la paix civile. Elle forme ainsi un rempart 

contre les tentatives de division ou de rejet fondées sur la religion, ainsi que contre toute forme 

d’intégrisme tendant à imposer à autrui ses propres convictions. Dans nos sociétés européennes, 

pour certaines fortement marquées par le multiculturalisme, fruit de l'histoire et des mouvements 

migratoires, la laïcité contribue de façon décisive au "vivre ensemble".  

Contrairement à ce qui est dit trop souvent, la laïcité ne signifie ni hostilité, ni indifférence, ni 

ignorance à l'égard des religions. La France est d'ailleurs une vieille terre de chrétienté, dans laquelle 

les différentes confessions chrétiennes, en particulier le catholicisme qui reste la religion majoritaire, 

jouent un rôle social important, qui est reconnu par l’Etat. Elle compte aussi en son sein la plus 

importante communauté juive d’Europe, dont la présence remonte à près de deux mille ans. C'est 

également une terre d'ouverture pour les Français de culte musulman. A cet égard, l’émergence 

progressive d’un « islam à la française » vient confirmer, s’il en était besoin, que démocratie et 

appartenance à une religion ne sont pas antithétiques et qu’un bon croyant peut être un bon 

citoyen, et vice versa. Les pouvoirs publics entretiennent avec ces différentes religions un dialogue 

régulier et confiant, respectueux des convictions de chacun, dans l’intérêt même de notre 

communauté nationale. 

La réaction de la population française aux attentats contre Charlie Hebdo et un supermarché casher 

démontre son attachement profond à la laïcité et à la neutralité de l'Etat à l'égard des religions. Ces 

millions de manifestants ont voulu marquer, dans la dignité, qu’ils n’accepteraient pas que des 

extrémistes tentent de diviser la communauté nationale et de faire reculer les valeurs d’unité, de 

solidarité et de progrès dont celle-ci est porteuse.  

Rappeler l’importance du principe de laïcité et sa grande actualité, plus d’un siècle après sa 

consécration, ce n’est pas vouloir l’imposer à d’autres sociétés qui, de par leur histoire et leurs 

valeurs propres, organisent différemment les rapports de l’Etat avec les religions et la place de ces 

dernières dans la sphère publique. C’est, plus simplement et plus fondamentalement, souligner 

combien ce principe constitue l’une des conquêtes les plus précieuses de la République française, un 

bien inestimable pour la cohésion nationale qui n’est pas acquis pour toujours mais qu’il convient de 

faire vivre chaque jour. 
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