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Le Centre d’Action Laïque fête ses 50 ans d’existence en
2019. Picardie Laïque, notre régionale, fêtera elle ses 40
ans l’an prochain. De la défense des libertés individuelles
et collectives, de la nécessité d’une émancipation
possible à tous, la laïcité veut, comme nous le rappelait
Henri Bartholomeeusen(à l’occasion des festivités
commémoratives à Liège en octobre), « une société plus
équitable, plus juste, plus progressiste, plus fraternelle ».
La laïcité fait évoluer la société. La création
du Centre d’Action Laïque aura permis
au mouvement laïque de porter plus haut
ses idéaux, d’être plus efficace dans ses
actions, d’être plus présent dans la société.
Ce numéro des Echos de Picardie propose
rétrospectives, traces et témoignages des
combats menés, des batailles gagnées, des
chantiers ouverts… Hommage salutaire au
militantisme laïque ! Et à ses militants !!!
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Oublier son passé,
c’est accepter
son retour
Winston Churchill.

Plus jamais de haine, plus jamais de guerre,
plus jamais de discrimination, plus jamais
d’extermination ! Plus jamais ça ! Puissent
les plus noirs bruits du passé ne plus
résonner dans un futur antérieur. Et quand
des bottes veulent se faire entendre, quand
des communautarismes et des politiques
aveuglément opportunistes veulent saccager
nos démocraties, empêchons la peste brune
de se répandre.
En partenariat avec la Ville de Mons d’abord,
à travers toute la régionale, avec Territoires
de la Mémoire, en 2020, Picardie Laïque
animera différentes activités. Ce n’est qu’un
exemple.
A travers nos actions, dans nos associations,
dans nos Maisons de la Laïcité, avec nos
équipes, avec tous les bénévoles et militants
que nous sommes, avec les amis de la laïcité,
à travers aussi le travail intelligent, didactique,
émancipant, des vrais professionnels de
la vraie information, publique et librement
diffusée, la laïcité s’invite dans la cité (1) .

(1) Repris en partie de mon
allocution faite le 14 octobre
à l’Hôtel de Ville de Mons où
François De Brigode assurait une
conférence sur le thème: “Il faut
chasser l’infaux, pas l’info”.
(2) Article 4 des statuts du
Centre d’Action Laïque ASBL

Si c’est bien dans le présent que le futur se
construit, il est primordial de se rappeler le
passé composé de choses à franchement
ne plus répéter. Le devoir de mémoire ne
nous montre pas un passé simple. « Oublier
son passé, c’est accepter son retour » disait
Winston Churchill.

La laïcité est le principe humaniste qui
fonde le régime des libertés et des droits
humains sur l’impartialité du pouvoir civil
démocratique dégagé de toute ingérence
religieuse. Il oblige l’État de droit à assurer
l’égalité, la solidarité et l’émancipation
des citoyens par la diffusion des savoirs et
l’exercice du libre examen (2).

EDITO

La laïcité n’est pas un parti politique ni un
syndicat et,quelle que soit leur tendance,
elle ne peut être l’apanage de l’un deux.
Universelle, toutes les femmes et tous
les hommes qui se reconnaissent dans la
volonté, toujours progressiste, d’améliorer
l’humanité peuvent s’y identifier. Tous
lui doivent bien des acquis dans notre
société. En témoignent l’histoire et les
différentes racines du mouvement laïque :
tous peuvent défendre la laïcité… pour ce
qu’elle est, pas pour ce qu’elle n’est pas.
Tous les partis politiques « démocratiques »
devraient la promouvoir. Politiciens ou pas,
aujourd’hui, ceux qui veulent parler d’une
« laïcité ouverte » ou encore d’une « laïcité
inclusive », par ignorance ou pas, trahissent
l’universalité de la laïcité. Elle rassemble. Ils
divisent. Elle a pour but le vivre-ensemble
et en balise ses conditions. Ils créent
des oppositions et ouvrent la porte aux
ingérences de toutes sortes.
Nous parlons de laïcité, sans adjectif. Nous
sommes laïques. Ils créent des amalgames
et parlent de laïcisme, de laïcs, de laïcards...
Nous parlons du devoir et de la garantie
d’impartialité de l’Etat dans ses services,
rendus à tous, par des agents neutres. Ils
fourvoient la laïcité, la disant réclamer un
Etat qui imposerait un conformisme de
pensée et une neutralité à tous.

Ces transgressions ne servent pas la
laïcité, ses valeurs, son but. Il y a urgence
pédagogique.
La précédente mandature politique a permis
l’apparition dans le cursus scolaire d’un
« Cours de Philosophie et Citoyenneté »
(CPC). Aux nouveaux élus d’appuyer
davantage l’ambition de ce cours, général,
neutre, rassembleur, éduquant au vivreensemble des différences, notamment en
lui octroyant deux heures obligatoires par
semaine. Pas uniquement par juste respect
pédagogique. Qu’on lui donne ses moyens.
Qu’on le reconnaisse comme tel. Qu’on
arrête –pour certains– de le considérer
comme une option parmi des cours
d’enseignement dogmatique confessionnel.
Qu’en cette matière aussi, l’école soit
projetée au XXIème siècle.
La laïcité ne veut pas une société uniforme,
harmonisée, neutralisée. La laïcité est un
principe actif qui ne demande aucun repos.
La laïcité veut une société qui reconnaît
les différences, sans pour cela stigmatiser
ni catégoriser, qui garantit leur existence
et s’en enrichit. N’ayons même pas peur
du conflit, tant qu’il s’agit de confronter
des pensées, librement, dans le respect
des uns et des autres et pour vraiment
vivre ensemble. L’altérité crée l’identité.
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La laïcité est le
principe humaniste
qui fonde le régime
des libertés et des
droits humains
sur l’impartialité
du pouvoir civil
démocratique dégagé
de toute ingérence
religieuse. Il oblige
l’État de droit à
assurer l’égalité,
la solidarité et
l’émancipation
des citoyens par la
diffusion des savoirs
et l’exercice du libre
examen. (1)

Le présent est imparfait. La laïcité est
l’impératif du futur, non pas un hypothétique
conditionnel, mais LA condition d’une utopie
qui se construit au présent. Chacun, chacune,
conjuguons-la autant que nous le pouvons.
Signons et partageons l’ « Appel de Liège » !(3)
Bonne lecture.

LUC PIRSON,
PRESIDENT.

(2) Article 4 des statuts du Centre
d’Action Laïque ASBL
(3) L’ “Appel de Liège” est disponible en
ligne. Plus d’information dans ce numéro.

Mot du Directeur
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La laïcité deviendrait-elle, particulièrement en France mais
également en Belgique, un marqueur identitaire, une sorte
de « religion civile » hostile à l’expression de l’appartenance
religieuse dans la sphère publique ? Ce triste écho impose de
rappeler sa véritable signification : la séparation des églises
et de l’Etat et l’impartialité de ce dernier et non sa neutralité
comme on a coutume de lire et d’entendre ses derniers
temps. En effet, neutralité de l’Etat revient à envisager
la tolérance par celui-ci. Tolérer induit un pouvoir de
domination qui peut un jour en arriver à ne plus tolérer …
La laïcité n’a que faire de quelque tolérance que ce soit …

.BE

Force est de constater que la laïcité est
actuellement appréhendée de multiples
manières : principe intangible qui doit
s’inscrire dans le droit ; concept à géométrie
variable en fonction du contexte ; valeur de
principe transcendant les options spirituelles
ou principes sujets à renégociations
régulières en fonction de l’évolution
multiculturelle sociétales et, in fine, pour les
extrêmes de droite et de gauche, rempart
idéologique contre la progression de l’islam.
La démocratie doit faire face actuellement
à un identitarisme délétère alors que la
société est de plus en plus plurielle en
termes d’origines, de nationalités, de
religions, d’identités sexuelles, etc. Ce
cosmopolitisme de fait devrait induire qu’une
appartenance soit considérée comme une
parmi une multitude d’autres. Face à ces
replis identitaires et dans ce contexte de
cosmopolitisme, la laïcité doit être envisagée
comme un outil d’émancipation et non
comme un marqueur identitaire. C’est en ce
sens qu’elle représente – et doit s’imposer –
comme un universalisme.

(1) « Riposte laïque » est une
association d’extrême droite
créée en septembre 2007 qui se
présente comme appartenant au
mouvement laïque

La volonté de certains de transformer la
laïcité en un marqueur identitaire n’est pas
neuve. Elle a cependant pris une certaine
ampleur suite aux attentats islamistes
perpétrés sur les sols français et belge.
L’attentat perpétré contre les locaux du
journal satirique Charlie Hebdo a suscité le
soutien assez paradoxal à sa rédaction de
Marine Le Pen et de l’association « Riposte
laïque » (1) sur base du fait qu’il représentait à
la fois « une atteinte à la liberté de la presse
et une agression contre la laïcité ».

Cette récupération de la laïcité, surprenante
dans le cas de l’extrême-droite, a révélé
des glissements, réappropriations et
dévoiements à l’œuvre au sein de la
démocratie.

PHOTO@WWW.LES4VERITES.COM
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Cette récupération s’inscrit dans des
stratégies de dévoiement à finalité
dogmatique de concepts inhérents à
l’universalité des principes démocratiques.
Elle illustre la « droitisation » de la laïcité
et dévoile la difficulté pour les défenseurs
authentiques de la laïcité à défendre et
promouvoir dans une société de plus en plus
identitaire ses valeurs et son universalisme.
En France, l’inscription de la laïcité dans la
Constitution – la laïcité républicaine - a induit
aux yeux tant de certains de ses défenseurs
que de ses adversaires un principe de
« neutralité » qui l’a fragilisée en l’assignant
prioritairement au rôle de garante des droits
des minorités.

LE MOT DU DIRECTEUR

Elle peut même à ce titre devenir raciste
… Il n’est pas inutile d’également rappeler
que la laïcité n’est absolument pas
antireligieuse mais bien anticléricale, ce qui
représente une nuance fondamentale …

Il n’est pas inutile
d’également rappeler
que la laïcité n’est
absolument pas
antireligieuse mais
bien anticléricale, ce
qui représente
une nuance
fondamentale …

Cette définition de la laïcité confirme bien
qu’elle n’a pas besoin d’adjectif(s) pour être
comprise dans son essence et opérationnelle
en Belgique, en France et dans le monde.
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Face à la montée de l’identitarisme religieux,
dont l’islamisme, la démocratie s’est
progressivement divisée sur la question de la
diversité, ce qui a provoqué des oppositions
rudes au sein du mouvement laïque et des
libres penseurs. Ces oppositions ont donné
la part belle d’abord à la droite libérale,
puis à la droite populiste. Ces deux droites
ont conféré à la laïcité l’adjectif « positive »
bien malvenu puisque, dans son essence,
le principe de la laïcité est universel et ne
nécessite donc aucune qualification. Ainsi,
actuellement, la laïcité française induit
dans la manière dont elle est récupérée,
particulièrement par la droite populiste, une
forme de radicalité opposée bien qu’assez
similaire aux fondamentalismes religieux.

Comme le précise « L’Appel de Liège »
diffusé par le CAL à partir du 12 octobre
dernier dans la cadre de la commémoration
des 50 ans du CAL, « La Laïcité […] assure
à toutes et tous l’exercice des droits et
libertés indépendamment de l’origine,
des convictions, croyances ou toute autre
distinction. Ce principe fondateur de
la démocratie, élément essentiel d’une
coexistence pacifique, a vocation à trouver,
partout dans le monde, une place au cœur
des valeurs fondamentales. […] Elle assure
un cadre commun qui permet à chacune
et chacun d’exercer un libre examen et de
se décider en toute autonomie. […] Garant
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, l’État laïque protège celle de
croire, ne pas croire ou changer de conviction.
Elle [la laïcité] postule l’articulation du lien
social en dehors de tout déterminisme et le
pouvoir des êtres humains à se diriger euxmêmes ». (2)

VINCENT DUFOING,

DIRECTEUR.

La Belgique connait depuis les attentats
perpétrés par l’Etat islamique un même
dévoiement. La volonté d’inscrire la laïcité
dans la Constitution représente un combat
actuel du CAL mais ne doit pas reposer sur
une soi-disant neutralité comprise comme
un instrument de régulation des convictions,
comme certains politiques l’entendent. Ce
n’est évidemment pas dans ce sens que le
Président du CAL Henri Bartholomeeusen
affirme que « la laïcité est l’avenir des
religions ».
Bien au contraire …Elle doit revendiquer
l’impartialité de l’Etat. Si les principes et
valeurs laïques doivent percoler dans la
société pour défendre et promouvoir la
démocratie et qu’un maximum de citoyens
et de mouvements peuvent les faire siens, il
n’en reste pas moins qu’ils sont définis par
la laïcité et que n’importe qui n’est pas en
droit de les dévoyer à sa guise et selon ses
propres desseins, la plupart du temps pour
des raisons antidémocratiques…

(2) Consultable et signable sur
http://50ans.laicite.be/ et sur https://
www.laicite.be/

« Quel avenir

pour la laïcité ?»

Si l’on prend la mesure du chemin parcouru, le
mouvement laïque peut s’enorgueillir d’un certain
nombre de succès depuis sa création. La sécularisation
de notre société a nettement progressé. D’importantes
avancées éthiques ont été engrangées qui permettent
d’affirmer l’émancipation des personnes et l’autonomie
des choix. Mais notre société change. Elle se
caractérise par une forte diversité et une dimension
interculturelle croissante. Elle fait face à des défis socioéconomiques et des degrés d’inégalités élevés, mais
elle en rencontre de nouveaux comme les questions
migratoires, les enjeux climatiques ou la digitalisation.
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De surcroît, les progrès que nous pensions
acquis sont remis en cause, notamment sous la
pression de courants dogmatiques religieux.

Ces nouveaux défis ne remplacent pas les
anciens. Ils s’y superposent. Nous obligent et
justifient notre vigilance, prix de nos libertés.

PHOTO@WWW.LAPENSEEETLESHOMMES.BE

Notre premier chantier consiste donc à faire
œuvre de pédagogie, à promouvoir la laïcité
et à l’inscrire au frontispice des garanties qui
régissent le fonctionnement de la société. Si
le temps est construction, il demeure que la
laïcité reste trop mal connue.
Souvent confondue avec l’absence de
conviction religieuse, voire avec une
idéologie antireligieuse.

P H OTO @ H AU T S D E F R A N C E .C C I . F R

Immense travail que celui d’expliciter ce
principe d’impartialité qui fonde le régime
des droits et libertés fondamentales et en
autorise l’exercice.
Parce que la laïcité assure à toutes et
tous,chacune et chacun la liberté de penser, la
liberté d’expression, la liberté de conscience et
la liberté religieuse notamment, elle autorise
le débat dans le respect des personnes, fait
place à la diversité, l’autonomie des choix et
la dignité humaine.
Véritable clé du vivre-libre-ensemble, de la
démocratie et de l’État de droit, elle assure
le respect des différences, des singularités
personnelles. Elle est porteuse d’universalité.
Mais la pédagogie ne suffira pas.

QUEL AVENIR POUR LA LAÏCITÉ ?

Il nous faudra aussi résister aux vents
contraires. Non sans malice, les droits
fondamentaux sont de plus en plus
questionnés.
D’aucuns instrumentalisent le droit à la
famille pour récuser le mariage homosexuel.
Détournent le droit à la vie pour refuser
l’euthanasie ou condamner les femmes qui
interrompent une grossesse non désirée.
Assignent aux droits fondamentaux des
finalités contraires à celles pour lesquels ils
furent reconnus.
Le sophisme conduit à les disqualifier
lorsqu’ils autoriseraient l’Homme réputé
« dénaturé » à trahir cette nature (par
exemple en changeant de sexe) sans respect
pour« La Morale » identifiée au divin dessein.
Les droits humains pour retrouver protection
devraient ainsi redevenir conformes à la
nature de l’Homme. La famille naturelle ne
pourrait plus être composée qu’à partir d’un
couple hétérosexuel.
Une telle conception revient à substituer
à l’éthique humaniste du respect des
personnes la morale religieuse des théologies
communautaires. Elle sape les fondements
de nos aspirations à l’universalisme.
Le fossé se creuse alors entre les
partisans d’un monde figé, d’un retour à
l’obscurantisme politique, social et religieux
et les tenants d’une société d’adultes,
majeurs qui revendiquent de penser
et choisir, par et pour eux-mêmes, leur
avenir, leur destin individuel et collectif.
Pour cette simple raison, entre autres, notre
mobilisation doit être maximale.
Mais notre volonté d’ériger une société
plus libre, plus juste et solidaire ne
peut se satisfaire de pédagogie ou
de résistance. Notre exigence oblige
à
poursuivre
de
nombreux
autres
chantiers et à développer l’action laïque.

Si ces combats restent au cœur de
nos préoccupations ils ne pourront
évincer de nouveaux enjeux sociétaux.
J’en mentionnerai deux.
La question climatique et environnementale
qui pose un défi inédit à l’humanité. Comment
rester absent face à des interrogations, mais
surtout des réponses complexes qui touchent
à l’évolution démographique exponentielle,
à la solidarité avec les générations futures
ou aux inégalités qui frappent les plus
faibles, premières victimes des atteintes à
l’environnement ?
Ensuite, l’intelligence artificielle dont les
promesses s’accompagnent de risques
considérables sur le plan éthique notamment,
en particulier pour notre libre arbitre ou notre
capacité à maîtriser l’évolution de la société.
Le théâtre de ces enjeux ne se limitera pas
cette fois à la seule Belgique francophone ?
Il nous revient d’universaliser notre propos et
notre action.
Dans l’espace et dans le temps. À l’adresse
de nos contemporains comme - dirait
François Villon - des « Frères humains qui
après nous vivez ».

HENRI BARTHOLOMEEUSEN

PRÉSIDENT DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE

TRANSHUMANISME :
A la limite des valeurs
humanistes
CHARLES SUSANNE
(Auteur) COLECTIF (Auteur)
HENRI BARTHOLOMEEUSEN
(Préface)
L’Le groupe de réflexion Darwin
a envisagé d étendre ses sujets
de réflexion au transhumanisme,
à la limite de l humanisme et du
posthumanisme, termes que le
présent ouvrage tente de définir,
tant la littérature sur ce sujet est
parfois confuse. Les améliorations
de l humain peuvent être envisagées
dans de nombreux domaines
médicaux et psychologiques. Mais
où se trouve, dans ces domaines, la
limite entre thérapeutique et ce que
l’on peut considérer comme
de l amélioration ?

Ed: Memogrames
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Mais la pédagogie
ne suffira pas.
Il nous faudra
aussi résister aux
vents contraires.
Non sans malice, les
droits fondamentaux
sont de plus en plus
questionnés.

Sans prétendre à l’exhaustivité, retenons-en
différents chapitres dont l’impartialité de
l’État, la réforme du système de financement
public des cultes, la dépénalisation totale
de l’interruption volontaire de grossesse,
la généralisation de l’éducation à la vie
relationnelle, affective et sexuelle, la
consolidation et l’amélioration de la
législation en matière d’euthanasie, la
réglementation de la production, de la
commercialisation et de la consommation de
drogues, la réforme du droit et de la politique
pénale, la promotion d’alternatives à la
détention, la lutte contre toutes les formes de
discrimination, la défense du réseau public
unifié d’enseignement, les cours obligatoires
de philosophie et de citoyenneté…

«En matière de « laïcité »,
il y a urgence pédagogique»
PH
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Au moment où j’achève l’écriture de ces quelques
lignes, je suis parcouru d’une étrange émotion puisque
viennent se confronter en moi, plutôt brutalement, deux
sentiments : celui de la colère et celui de la gratitude.
Colère parce que je vois revenir, une nouvelle fois, les
usurpateurs de la laïcité, notamment en France, dans des
affaires ou des situations qui ne relèvent en rien de son
principe politique d’action et de pacification. L’épisode
de l’exclusion d’une femme voilée et l’image de son fils
en larmes dans ses bras, dans un Conseil Régional,
relèvent d’une faute grave et d’un déni d’humanité. Une
fois encore, hélas, la laïcité est récupérée et détournée
par les projets infectes de la peste de l’extrême-droite.
Il faut les dénoncer et ne jamais mobiliser la laïcité
comme une cible ou une focale, tout comme il convient
d’éviter le piège des « fausses questions laïques ».
Puis, il y a heureusement la gratitude joyeuse
de ces fêtes liégeoises pour les 50 ans
du CAL. Là, il n’y avait que beauté, force,
intelligence, sagesse, fraternité et solidarité.
Et puis, il y eut bien sûr « L’appel de Liège ».
Or, pour qui est observateur de la vie sociale
et politique de notre pays, il importe de ne pas
oublier que le 23 avril 2019 La Libre Belgique
publiait une « Lettre ouverte de citoyens »
exprimant de « vives préoccupations »
concernant la demande de modification de
la Constitution pour y inscrire la notion de
« laïcité ». 126 signataires dont notamment
le Grand Rabbin Guigui, le Directeur du
Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique Etienne Michel ou encore
Herman Van Rompuy, ancien Président du
Conseil Européen, mais aussi des acteurs
de la société civile et des professeurs
Dans un texte construit sur la peur, voire
sur une certaine forme menaçante de
mise en garde (on parle d’un « péril »),
les signataires faisaient valoir que « l’État
belge fait preuve d’une juste neutralité »
- qu’ils qualifient de « coopérative » menant l’État à reconnaître« certains cultes
et organisations non confessionnelles », en
sorte que cette « attitude bienveillante de
l’État belge permet l’exercice réel de notre
droit fondamental à la liberté de religion ».

Ils ajoutaient encore que « l’inscription du
terme laïcité dans la Constitution représente
un changement par rapport à la neutralité
de l’État belge à l’égard des cultes et met
en péril le fragile équilibre entre religions et
État, ainsi que celui de l’éducation religieuse
dans le Pacte Scolaire ».
Tout ceci, pour enfin terminer par une
affirmation non dénuée d’esprit polémique et
sans doute indicatrice de la nature cachée de
la requête : « Il y aurait donc une libre pensée
reconnue comme conception philosophique
et une autre libre pensée érigée en principe
constitutionnel fondamental. » Dont acte.

Il y aurait donc
une libre pensée
reconnue comme
conception
philosophique et une
autre libre pensée
érigée en principe
constitutionnel
fondamental.

EN MATIÈRE DE « LAÏCITÉ », IL Y A URGENCE PÉDAGOGIQUE

Or « L’appel de Liège » (quand même
2650 signataires en trois jours après son
lancement) n’est pas dans cet esprit de
guerre picrocholine, d’autant plus absurde
qu’au-delà du manque d’élégance envers
une institution reconnue et légitimement
financée par les pouvoirs publics, il est
vraiment une imposture intellectuelle de
se servir de l’existence historique du CAL
pour faire planer la menace d’une confusion
sémantique dans la Constitution, surtout
après la modification statutaire du CAL de
2016 et évidemment celle de l’Article 4.

Cependant, s’il y a certes l’idée d’un
fondement, il y a aussi celle d’une finalité
d’actions qui évidemment voient tourner
autour d’elles des entités satellites comme
la neutralité, l’égalité de traitement des
citoyens,l’impartialité absolue de l’État dans
l’exercice de sa puissance publique et de
ses services et, bien entendu, la défense de
nos libertés fondamentales – dont celle de la
liberté de conscience –,telles qu’elles doivent
être garanties par l’État pour des citoyens.

Fort heureusement, l’Esprit de Liège souffle
plus fort, plus haut, plus intelligemment,
plus pacifiquement aussi. Il reconnaît ainsi
que « nos sociétés font face à des défis
socio-économiques inédits au rang desquels
dominent les enjeux migratoires, climatiques
et numériques » et il met bien en évidence
que « des courants politiques extrémistes ou
dogmatiques religieux agissent d’une façon
de plus en plus décomplexée ».
D’où ici cette affirmation heureuse et
équilibrée d’une laïcité qui « se fonde sur le
principe d’impartialité des pouvoirs publics
et assure à toutes et tous l’exercice des droits
et libertés indépendamment de l’origine,
des convictions, croyances ou toute autre
distinction ».
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La laïcité comme universalisme. Voici un défi
majeur bien évidemment. C’est d’ailleurs
une des raisons pour lesquelles j’ai toujours
privilégié la notion de « principe laïcité »,
dans le sens philosophique d’une « catégorie
première » qui, pour ce motif, permet à la
fois de penser et d’agir ! Un « principe »
dans le sens d’une « notion fondamentale
qui est à la base d’une science » ou d’une
« vérité fondamentale sur laquelle s’appuie
le raisonnement » (Trésor de la Langue
Française) et au sujet duquel Montaigne
aimait dire qu’il permet d’élaborer les
« premières règles d’un art » et est aussi une
« règle de conduite » (Essais, II, 12).

P H OTO @ J E A N L E C L E RC Q

Le refus des déterminismes et des
assignations, la conquête éclairée de notre
autonomie, la promotion de la liberté, mais
aussi de l’égalité vraie, de la solidarité, de la
liberté de conscience, de la coexistence des
convictions et conceptions philosophiques
et, bien entendu, de l’humaine fraternité, ce
sont là les nombreux points forts d’un appel
pour une laïcité pleinement ancrée dans sa
« portée universelle indépendante de tous
les particularismes ».

EN MATIÈRE DE « LAÏCITÉ », IL Y A URGENCE PÉDAGOGIQUE

A cet égard, on reproche souvent une
absence claire de définition de la laïcité.
Mais ce n’est pas juste. Il y a une définition
notionnelle consensuelle, à la fois fondée
mais demeurant dynamique et progressive,
puisque sa déclinaison se fait dans l’histoire
et au gré de circonstances. Ce qui est
évidemment rassurant puisque cette
définition n’est pas intangible ou figée.
Ainsi, le concept est-il inscrit dans l’histoire
collective et peut-il se comprendre et se
décrire par ces différents paradigmes :

1. Un dispositif d’action, de cohésion et
d’association politique pour la Cité, en faveur
de la liberté de conscience, fruit historique
de la quête de l’autonomie du sujet politique
et social, doué de droits et de devoirs parce
que « citoyen » et plus sujet religieux.

2. Un principe historique et progressif de
séparation du théologique et du politique,
du temporel et du spirituel.

Pourquoi d’ailleurs sont-elles tellement
et si souvent en décalage avec les acquis
de cette modernité et ses valeurs ? Il leur
revient de faire ce travail de mise à jour et
d’éloignement des formes de la crédulité,
de l’obscurantisme ou encore de la
superstition, mais surtout il leur est demandé
d’interroger les systèmes de domination
des consciences qui ont été mis en place
par des dispositifs de contrôle et d’autorité.
C’est ainsi que la laïcité s’impose comme
un juste dispositif d’action et de cohésion
sociale pour la Cité et singulièrement quant à
la façon dont elle va promouvoir et protéger
le vivre ensemble dont tout évidemment
l’éloigne d’un acte de division. Combien
plus est-elle là pour le « faire-corps », pour
le lien politique, pour le fiduciaire, mais
la reliance qu’elle construit est à l’opposé
du système fiduciaire de la religiosité et de
tout le champ sémantique qui accompagne
cette trop humaine quête du sens.

3. En raison de cette séparation, l’obligation

l’impartialité de l’État.

5. L’obligation de l’État de garantir le respect
de la liberté de conscience et de culte,
au gré d’un principe neutre et neutralisé
d’équidistance en matière de traitement des
convictions philosophiques (et en ce compris
le fait de ne pas en avoir).
C’est ainsi que l’État peut conforter le
pluralisme et garantir les formes du débat
démocratique puisqu’il revendique l’égalité
de droit des citoyens et la recherche de
l’intérêt général. En ce sens, on peut prendre
dans ce cadre la mesure du fait que la laïcité
est d’abord un principe d’organisation de
la sphère publique (donc de ses services)
et d’opérationnalisation puisqu’elle est
un principe juridique et pas sociologique.
Corollairement, elle possède un mode
opératoire qui est la « laïcisation » et je plaide
pour ne pas la confondre avec la notion de
« sécularisation » qui relève d’une approche
sociologique interne au fait religieux et
croyant. Il importe en effet de ne pas oublier
qu’il n’est pas acceptable de constamment
se tenir sur ses gardes et de dénoncer de
prétendus périls. Les expressions de la
religiosité doivent se poser la question de
leur phasage avec les temps de la modernité.
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de primauté absolue de la loi civile, donc
la supériorité du prescrit civil sur le prescrit
religieux, mais aussi le refus des dominations,
ingérences et interférences de la religion et
des expressions du théologique sur l’État et
sur les sphères réservées à l’expression de
son autorité publique.

PH
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Voilà pourquoi j’aime tellement cette
assertion de Jean Jaurès affirmant, devant
la Chambre des Députés en janvier 1910
au sujet de la démocratie, que par elle
et avec elle « c’est une idée admirable
d’avoir proclamé que, dans l’ordre
politique et social d’aujourd’hui, il n’y a pas
d’excommuniés, il n’y a pas de réprouvés,
que toute personne humaine a son droit ».

C’est une idée
admirable d’avoir
proclamé que, dans
l’ordre politique et
social d’aujourd’hui,
il n’y a pas
d’excommuniés, il n’y
a pas de réprouvés,
que toute personne
humaine a
son droit.

EN MATIÈRE DE « LAÏCITÉ », IL Y A URGENCE PÉDAGOGIQUE

Du coup, on voit combien est ici
fondamental ce passage historique d’un
état d’hétéronormativité marquée par la
religiosité à un état d’autonomie marqué
par les efforts patients de la raison humaine ;
cette raison discursive, argumentative,
dialogique et procédurale et non pas
cette raison dogmatique et suspendue à
une transcendance divine, religieuse ou
spirituelle.
Bien entendu, toute religion est en droit
d’avoir une place dans la Cité, de jouer un
rôle caritatif, esthétique ou encore moral,
comme elle peut évidemment agir par le
culte, l’association, l’enseignement, etc.
mais une religion n’est pas un outil ou un
agent effectif qui pourrait offrir un principe
d’organisation politique et juridique. D’où la
séparation évoquée plus haut.
Cependant, et d’un autre côté, il importe de
redire que puisque la laïcité veut garantir une
liberté d’expression maximale et équitable
mais aussi permettre une meilleure adhésion
et un meilleur sentiment d’appartenance, on
ne peut pas non plus la définir dans le champ
sémantique de l’irréligion, de l’anti-religion
ou encore de l’athéisme. C’est aussi cela son
universalisme.
Car, nous le savons et singulièrement avec
la Déclaration Universelle des Droits de
l’Hommede 1948, nous naissons « libres
et égaux en dignité et en droits » et nous
agissons « les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité », sans distinction aucune
de « race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d’opinion politique ou de toute
autre opinion, d’origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre
situation ».
Pas d’esclavage et de servitude, pas de
traitements inhumains ou dégradants, une
protection égale contre toute discrimination,
pas d’immixtions arbitraires dans la vie privée,
la famille, le domicile ou la correspondance.
Voilà pourquoi la laïcité crée toujours une
discontinuité et n’est jamais le produit d’une
culture, d’une croyance ou encore une
somme de parties de plusieurs d’entre elles
ou, pire encore, un moyen de régulation du
pluralisme culturel ou religieux. Tout ceci
reviendrait alors à la réduction à l’opinion ou
à la seule option philosophique. En réalité, il
est patent qu’il faut reconnaître que toutes
ces déterminations épistémologiques vont
bel et bien dans le sens de son universalité
et du « commun » qu’elle permet de créer.

Bien entendu, ce n’est pas un seul mot qui
changera la donne. Il faut de la pédagogie,
de la didactique et de la réflexion. La laïcité
n’est pas une formule magique ou un mantra ;
elle est une construction permanente dont
on doit constamment apprendre à tirer les
conséquences du principe de la séparation,
dans une visée éducative et citoyenne.

La laïcité n’est
pas une formule
magique ou un
mantra ;
elle est une
construction
permanente dont on
doit constamment
apprendre à tirer
les conséquences
du principe de la
séparation, dans une
visée éducative et
citoyenne.
C’est donc encore vers Jean Jaurès que je
me tournerai en achevant le propos. Jaurès,
le philosophe et le député, qui a eu le génie
de lier laïcité, enseignement ou mieux
instruction publique et démocratie. Dans
ce célèbre discours de 1910 à la Chambre
des Députés, il rappelait combien la laïcité
cherchait « l’efficacité sociale, morale, de
la raison, dans la valeur de la personne
humaine raisonnable et éducable ». Pour
lui, en définitive, « laïcité et démocratie sont
indivisibles » (Discours de Castres, 1904)
parce qu’elles veulent « assurer l’égalité des
droits » et qu’elles cherchent à transcender
les conceptions du monde pour faire du
commun.
Dès lors, si la laïcité est bien intrinsèquement
liée aux droits fondamentaux de liberté et
d’égalité, si elle touche à ce droit absolu
qu’est la dignité, si elle porte en elle la lutte
contre toutes les formes de discrimination
et si elle accomplit pleinement en elle
les exigences du respect d’autrui et de la
fraternité citoyenne, alors disons, encore
avec Jean Jaurès, qu’il est urgent de « faire
circuler le principe de laïcité dans tout
l’organisme politique et sociale ».

JEAN LECLERCQ,

PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE .
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Voilà bien la fin proclamée d’un sémantisme
excluant et non fondé sur la raison.

« La laïcité est-elle en adéquation
avec les préoccupations de
toute la population ? »
LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN ADÉQUATION AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTE LA POPULATION ?

PHOTO@HTTP://DAUTRESREGARDS.SEMI-K.NET

La question qui nous est soumise est faussement simple ;
elle nous paraît en effet en impliquer bien d’autres, qui
peuvent fonctionner comme autant de chausse-trappes
pour la pensée. Les déplier une à une nous a paru la
meilleure méthode pour aborder cette problématique
en espérant contribuer à une interrogation collective.
« LA » LAÏCITÉ
Dans notre pays, le mouvement laïque a
conquis une reconnaissance et les moyens
de lutter pour le modèle de société
qu’il promeut : séparation nécessaire
des églises et de l’État, égalité homme/
femme, neutralité et impartialité de l’État.
Les adversaires de ce modèle introduisent
une confusion entre le modèle de société
défendu et le mouvement qui la défend :
la laïcité est alors réduite par eux à une
opinion parmi d’autres, ou équivalant à
d’autres, ce qui n’est évidemment pas le cas.
Nous nous référerons ici au modèle de
société en le considérant dans sa force
concrète (il ne s’agit pas seulement d’idées
seulement situées dans le ciel des valeurs)
en nous demandant quelles exigences il
implique, notamment pour le mouvement
qui le promeut.
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Nous ancrerons donc notre propos dans la
laïcité telle qu’elle peut être vécue en tant
qu’exigence choisie, auto-imposée. Cette
exigence se décline en actions propres à
soutenir
- Un principe de liberté : de dire, d’agir,
de penser, de vivre sa vie, de ne pas être
assujetti ;
- Un principe d’égalité qui invite notamment
à réduire les discriminations de toutes natures
et singulièrement aujourd’hui en matière de
réalisation de soi ;

(1) Travail qu’Alain Touraine définit
ainsi : « « La subjectivation est une
montée vers soi-même comme
porteur de droits. Cette montée n’est
nullement réservée aux plus instruits
ou aux plus puissants. Au contraire... »
(La fin des sociétés,
Paris, Seuil, 2013, p. 321).

- Un principe fondamental de solidarité qui
s’incarne dans des structures (de sécurité
sociale, de redistribution par l’impôt),
mais invite aussi à prendre des initiatives
et à adopter des postures individuelles et
collectives en dehors desquelles la poursuite
de l’intérêt général nous paraît un vain mot.

Mais il faut aussitôt ajouter, s’agissant de
laïcité vécue, que l’articulation ou parfois la
synthèse entre ces principes n’est jamais
ni simple ni évidente. Si nous évoquons ici
la belle formule que les travaux d’Hannah
Arendt ont inspirée à Alain Touraine en
matière de liberté : « le droit d’être soi ; le
droit d’avoir des droits », il est clair qu’elle
ne serait accessible qu’à quelques-uns si son
affirmation n’était pas reliée intrinsèquement
au développement collectif de supports qui
permettent à chacun de devenir l’individu
qu’il aspire à être.
En d’autres mots, la liberté du sujet ne peut
être légitimement poursuivie que si elle
reliée à des luttes pour faire advenir une
société du sujet, c’est-à-dire une société où
des supports appropriés (un enseignement
émancipateur, une éducation permanente)
permettent à chacun de mener pour soi et
avec d’autres un travail de subjectivation (1).
Il nous semble qu’il faut admettre en sus
qu’entre les principes et les actions
qui les incarnent il y a une tension qui est
aussi irréductible.
Certes le principe sans l’action qui cherche à
le rendre actif et effectif est une affirmation
vaine ou trompeuse.
Mais l’action sans la vigilance critique qui
la réfère au principe en se demandant si
elle lui est bien congruente, notamment
dans ses effets, si elle est suffisante ou
suffisamment appropriée peut aussi s’avérer
problématique.
Alain Touraine en donne un bel exemple
lorsqu’il rappelle ceci :

LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN ADÉQUATION AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTE LA POPULATION ?

Nous l’avons évoqué ci-dessus : la dimension
collective est toujours présente dans la mise
en œuvre des trois principes de référence
dont nous avons rappelé l’importance ;
ce que l’on réclame pour soi ne peut l’être
qu’à condition de se donner une portée
universelle d’être réclamé pour tous les
autres. Mais peut-on pour autant parler
d’adéquation ? Le terme évoque une
concordance parfaite, comme dans cet
exemple récent :

«Tout texte de contenu
doctrinal ou moral,
d’orientation ou de
position publique »
publié par Caritas
« doit être en
adéquation avec les
positions du Saint-Siège.»
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« Le Saint-Siège a rendu public un Décret
du Cardinal Secrétaire d’État Pietro Parolin
sur Caritas Internationalis ce vendredi 31
mai 2019. Le texte, « ayant force de loi », a
été approuvé par le Pape François le 20 mai
dernier.
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La laïcité vécue ne l’est-elle pas à travers une
double tension : celle qui concerne l’articulation
complexe de principes poursuivis en même
temps sans être d’office commensurables ;
celle qui traverse le rapport inapaisé entre la
référence et son incarnation ?

ETRE EN ADÉQUATION
AVEC LES PRÉOCCUPATIONS

PHOTO@WIKIPEDIA -PIETRO PAROLIN

« Les Européens ont raison de défendre
bec et ongles des politiques qui combinent
protection sociale et redistribution des
revenus, surtout quand elles sont associées
à un impôt progressif. Mais ces objectifs ne
sont plus suffisants ; non pas tant parce que les
moyens financiers nécessaires à leur réalisation
manquent, mais avant tout parce qu’ils
négligent, parfois de manière scandaleuse,
les droits et les demandes des sujets humains.
C’est ce que nous exprimons maladroitement
lorsque nous parlons du manque d’humanité,
de respect ou d’écoute des institutions à
l’égard de ceux qu’elles traitent comme de
simples demandeurs d’aides sociales, alors
que ces personnes ont besoin en plus d’une
protection contre les accidents de la vie, que
l ‘on encourage leur capacité d’indépendance
et d’initiative.(2) »

Dorénavant, le Dicastère pour le service du
développement humain intégral est « en
charge de Caritas Internationalis pour toute
son activité institutionnelle ». « Tout texte de
contenu doctrinal ou moral, d’orientation
ou de position publique » publié par Caritas
« doit être en adéquation avec les positions
du Saint-Siège (c’est nous qui soulignons) ».
(2) Alain Touraine, La fin des sociétés,
Paris, Seuil, 2103, p. 404.
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LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN ADÉQUATION AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTE LA POPULATION ?
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qui n’existent comme tels que dans les
traductions que les uns et les autres peuvent
proposer.

Le décret exige aussi qu’avant de commencer
son mandat, le président de Caritas
Internationalis « prononce des promesses »
devant le Préfet du Dicastère pour le service
du développement humain intégral. À
leur tour, « les dirigeants font les mêmes
promesses devant le Président de Caritas
Internationalis ».
« Le non-respect des promesses … ou des
normes canoniques et de la Cité du Vatican »
dit l’article 5 du décret « peut constituer un
motif de révocation de la mission de direction
ou de bureau de Caritas Internationalis ou
d’interruption de la collaboration et du travail
indépendant(3). »

Pierre Bourdieu a ramassé cette exigence
dans une formule éclairante : « Il y a une sorte
d’antinomie inhérente au politique qui tient
au fait que les individus – et cela d’autant
plus qu’ils sont plus démunis – ne peuvent
se constituer (ou être constitués) en tant
que groupe, c’est-à-dire en tant que force
capable de se faire entendre et de parler
et d’être écoutée qu’en se dépossédant
au profit d’un porte-parole. Il faut toujours
risquer l’aliénation politique pour échapper
à l’aliénation politique(4).»

Mais l’usage social du concept d’adéquation
pose des questions plus larges, notamment
de nature politique. Nous pourrions les
aborder sous cet angle : comment un
mouvement organisé peut-il représenter les
préoccupations d’une population ? Et à qui
les représenter ?
S’il est question de droits, ne peut-on dire
qu’il s’agit de les traduire en droits politiques,
c’est-à-dire de les faire garantir par l’État de
droit ?

(3) https://fr.zenit.org/
articles/caritas-internationalis-un-decretpour-etre-en-adequation-avec-les-positionsdu-saint-siege / P. Bourdieu, « La délégation
et le fétichisme politique », Langage et
pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 60.
(4) Nous avons longuement
développé ces points dans notre ouvrage «
De la fabrique des lois », Bruxelles, Liberté
j’écris ton nom, septembre 2019.

La traduction des désirs de droits en droits
politiques (c’est l’interprétation que nous
suggérons pour le terme « préoccupations »)
fait l’objet de luttes, de rapports de force qui
opposent des collectifs de toutes natures,
plus ou moins organisés (partis, associations,
alliances momentanées, …). Cette opposition
elle-même a pour objet des traductions de
besoins sociaux, économiques, culturels…
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Nous évoquons cet exemple pour montrer
aussi que certains n’hésitent pas dissocier
les principes que nous estimons devoir être
toujours reliés : ici, l’action de solidarité
implique ni plus ni moins un abandon du
principe de liberté et de l’exercice d’une
pensée libre.
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Si nous vivons dans une époque où la notion
de transparence paraît automatiquement
dotée de toutes les vertus, cela ne doit
pas nous conduire à penser ... qu’elle peut
être totale : entre le mot et la chose, il y a
toujours une faille impossible à combler ;
entre le représentant et le représenté, il n’y a
pas d’adéquation, mais travail de production
réciproque, recherche permanente de la
meilleure correspondance possible.

Il s’agit donc, nous semble-t-il, de se
demander de quels types de groupes la
laïcité, comme mouvement organisé, entendelle se faire le porte-parole, en référence
aux principes qu’elles veut contribuer à
faire traduire en droits et, notamment,
en droits politiques. Et comment ce rôle
de porte-parole met-il au travail le risque
de dépossession et le risque d’aliénation
politique ?
On conviendra sans doute aisément que la
légitimité du rôle est d’autant plus assurée
que des connexions fréquentes, des
moments de rencontre et de mise en débat
systématiques, des attitudes d’écoute des
groupes là où ils se trouvent - et donc une
présence réelle auprès d’eux existent avec
une intensité significative.

LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN ADÉQUATION AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTE LA POPULATION ?

Mais cela n’implique-t-il pas, au nom même du
principe de liberté soutenu comme universel,
une attention particulière à ceux qui sont
tendanciellement privés de parole, dont la
situation est méconnue, voire rendue invisible ?
Le sort des internés nous paraît emblématique
de cette exigence : les internés sont ces
personnes qui, coupables d’un fait punissable,
sont par ailleurs reconnues irresponsables de
leurs actes. Inutile d’insister sur le fait que très
peu de personnes s’intéressent spontanément
à cette question.

Un exemple frappant concerne une remontée
des inégalités et l’éclatement social qui
s’ensuit : les plus favorisés n’ont plus rien
en commun (et ne souhaitent d’ailleurs plus
rien avoir en commun) avec ceux que la
« modernisation » marginalise, laisse de côté,
abandonne à une responsabilité que l’on a
pris soin de constituer comme individuelle.
« Toute la population », dans ce
contexte sociétal, est un ensemble
qui non seulement n’existe plus, mais
dont on ne veut plus qu’il existe.

Ce qui fait que ces personnes peuvent être
emprisonnées en étant privées des soins
qui leur sont pourtant nécessaires. N’est-il
pas indispensable, si nous nous référons aux
principes évoqués supra, que cette souffrance
silencieuse soit entendue ? Qu’un traitement
adapté leur soit garanti par la loi(5)? Même
si leur situation est plutôt méconnue de la
population - ou que celle-ci n’est pas d’office
encline à une telle compréhension ?
La question qui nous est soumise met donc in
fine l’accent sur un devoir de vigilance et de
présence au corps social auquel le mouvement
laïque se doit nous semble-t-il d’être des plus
attentif.

Dans la première acception, on se préoccupe
d’étendre à toute la population, en fonction
même du principe d’universalité, le concept
même de laïcité ; dans la seconde, la question
est plutôt celle de l’absence : qui est absent
des préoccupations que la laïcité fait siennes ?
Ce qui peut d’ailleurs conduire à nous en poser
une autre : est-ce que le langage que nous
employons nous permet de nous faire entendre
de tous ?
C’est dans cette dernière direction que nous
nous engagerons.
Plus d’un sociologue remarque que notre
époque est traversée par de fortes velléités de
retours en arrière par rapport aux droits que
nous avons conquis ; les conquêtes sociales
sont présentées comme des archaïsmes à
éliminer ; les inégalités sont présentées comme
inévitables, voire vertueuses, etc.
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Il nous est apparu que l’expression peut être
entendue dans deux acceptions différentes.
Elle peut en effet signifier : est-ce que
l’ensemble de la population se reconnaît dans
les préoccupations que la laïcité fait siennes ?
Mais elle peut aussi signifier : est-ce que la
laïcité s’adresse à toute la population, c’est-àdire est-ce qu’elle n’oublie personne - ou estce qu’elle n’oublie pas des personnes qu’elle
ne devrait pas oublier ?
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« TOUTE LA POPULATION »

L’individualisation (par exemple de la relation
de travail) se vit dans une concurrence
généralisée qui prend souvent les allures
d’une guerre de tous contre tous.
La solidarité ne va plus de soi ; on en conteste
les structures, qu’on présente comme
dépassées, impayables, comme un obstacle
au déploiement économique, etc.
Les individus que la remontée des inégalités
prive de leurs droits économiques et sociaux
sont stigmatisés, c’est-à-dire considérés
comme coupables de leur situation, en défaut
de comportements adéquats par manque de
volonté. Le vocabulaire qui servait au XIXème
siècle pour qualifier les ouvriers reprend
du service, ce qui n’empêche pas que les
groupes qui sont ainsi disqualifiés tendent à
disparaître des politiques qui doivent assurer
les droits de tous.

(5) C’est le cas dans notre pays
puisqu’une loi a été adoptée suite à une
proposition de P. Mahoux et B. Anciaux.

HIVER 2019 / ECHOS DE PICARDIE

17

LA LAÏCITÉ EST-ELLE EN ADÉQUATION AVEC LES PRÉOCCUPATIONS DE TOUTE LA POPULATION ?

Si notre époque redevient celle où des
«invisibles» (des laissés pour compte)
ne peuvent « prétendre être pleinement
humains » (sont stigmatisés), il nous semble
qu’une laïcité vécue ne peut que s’engager
pour eux et avec eux dans la défense et
l’illustration des moyens de la solidarité et
de la réduction des inégalités. Avec une forte
vigilance critique.
Les « modernisateurs » de la sécurité sociale,
par exemple, font régulièrement la promotion
d’un moyen qui semble avoir les faveurs
d’une partie de l’opinion : l’instauration
d’une allocation universelle.
C’est là que nous retrouvons la nécessité
de mettre en tension le principe et l’action
qui prétend l’incarner, comme le caractère
indissociable des trois principes que nous
avons énoncés et que nous affirmons que la
laïcité doit s’engager dans des problèmes de
ce type.

PHOTO@ALAIN TOURAINE TELERAMA.FR
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L’instauration
d’une
telle
allocation
pourrait en effet totalement détruire les
mécanismes structurels qui sont porteurs de
droits sociaux et économiques pour tous.
De surcroît, elle ne diminuerait pas d’office
les inégalités : pourquoi doter d’un revenu
ceux dont la vie cherche à se séparer du
reste de l’humanité (dans des espaces
protégés) en raison de l’accumulation
de richesses qu’ils ont engrangée et de
l’appauvrissement qu’ils ont produit pour tant
d’autres dont ils ne veulent pas se soucier ?
Et cette fausse universalité ne favoriserait
pas d’office la liberté d’agir : si on nous
prétend qu’une allocation universelle
permettrait à chacun de décider de
travailler ou non, peut-on prouver que
cette liberté de choix serait effective pour
tous ? Il est en effet évident que le « droit
à un travail librement choisi ou accepté »,
comme l’a formulé un moment la Charte
Européenne des Droits Fondamentaux,
n’est plus garanti aujourd’hui à une partie
importante de la population. On ne voit pas
comment ce droit au travail recommencerait
à progresser par les vertus d’une allocation
qui serait universellement acquise (mais dont
le montant est tout sauf défini si ce n’est
garanti). On perçoit au contraire que ce sont
ceux qui disposent de fort capitaux, au niveau
social (des réseaux de relations), culturel
(connaissances, titres…), économique etc.
qui auront vraiment la liberté de choisir de
travailler (c’est-à-dire, in fine, d’être ... appelés
à participer à des projets qui se montent et
dont la réalisation renforcera leurs capitaux).
Le mécanisme « universel » d’une allocation
ne sert pas d’office les principes d’égalité
et de liberté, même s’il en a toutes
les apparences.
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Les tentations de déconstruction des droits
qui habitent bien des « modernisateurs »
doivent selon nous mobiliser le mouvement
laïque ; ne doit-il pas les combattre,
endiguer leur progression possible dans le
corps social lui-même ?
N’avons-nous pas à nous demander si la
défense et l’illustration de nos principes interconnectés, si les priorités que nous pouvons
définir aujourd’hui en conséquence, si la
tension que nous voulons maintenir entre
les principes et les actions qui les incarnent
sont mises en œuvre avec suffisamment de
vigueur, de clarté, de représentation, au
regard des tentations de régression sociétale
que nous connaissons aujourd’hui ?

PHILIPPE MAHOUX
DOCTEUR EN MÉDECINE ET CHIRURGIEN.
SÉNATEUR SOCIALISTE DE 1991 À 2017

JEAN BLAIRON
DOCTEUR EN PHILOSOPHIE ET LETTRES.

JEAN
BLAIRON
Docteur en philosophie et
lettres.
Il est expert associé pour
l’association
d’éducation
permanente RTA à Namur,
qu’il a dirigée de 1995
à 2015. Il y réalise des
recherches et des analyses
critiques en s’appuyant sur
l’analyse institutionnelle et
la sociologie.

Ministre de l’Education et de
l’Audiovisuel (1994-1995).
Engagé dans l’associatif
et l’humanitaire, il a aussi
exercé des responsabilités
au sein de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de
l’Europe.
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Nous pourrions tenir le même raisonnement
sur un autre point : le fait que les réfugiés
sont de plus en plus considérés comme
ne devant pas faire partie de ce que nous
appelons « toute la population ». Ils sont
même utilisés comme repoussoir pour des
affirmations de nature identitaire telles que
nous ne pensions plus pouvoir en connaître.
Parfois, même, leur groupe est présenté
comme l’adversaire du groupe social soumis
à l’appauvrissement ou à la pauvreté durable
dont nous avons parlé ci-dessus.

Docteur
en
médecine
et chirurgien. Sénateur
socialiste de 1991 à 2017,

LA LAÏCITÉ FRANCOPHONE BELGE MOUVEMENT ET COMMUNAUTÉ

« La laïcité francophone belge :
mouvement et communauté »
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La laïcité organisée dans la partie francophone
du pays est un mouvement depuis sa création
en 1969. Mouvement qui a pris de l’ampleur.
Depuis 2002, elle représente également avec son
homologue flamand de Mens.nu une communauté
via sa reconnaissance par l’Etat : la communauté
philosophique non confessionnelle reconnue le 21 juin
2002 (publication au Moniteur belge le 22/10/2002).
La laïcité connaît donc depuis 17 ans cette dualité.
A priori, les notions de mouvement et de communauté
semblent être différentes, voire antagonistes. Cette
dualité sur laquelle repose l’existence même de la
laïcité francophone belge mérite que l’on s’y attarde.
LA COMMUNAUTÉ

Dans son acception juridique générale, la
notion de communauté désigne un groupe
de personnes possédant et jouissant de
façon indivise d’un patrimoine en commun.
Il ne s’agit donc pas d’un synonyme de
société ni d’association qui reposent sur un
pacte ou une convention volontairement
formée par ses membres. Par extension, la
communauté désigne uniquement les biens
qui sont communs à plusieurs personnes.
La France s’est construite sur l’abolition
des communautés alors que d’autres pays
se sont construits sur la fédération de
ses communautés, comme bien entendu
la Belgique. La reconnaissance des
communautés est donc naturelle pour la
plupart des pays.
(1) https://www.laicite.be/le-cal/leconseil-central-laique/
(2) « De la division du travail social »
publiée en 1893. Émile Durkheim
(1858 - 1917 à Paris) a été un
sociologue

En Belgique, depuis 2002, le Centre d’Action
Laïque et deMens.nu (anciennement
Unie Vrijzinnige Verenigingen) sont les
organismes représentatifs des communautés
philosophiques
non
confessionnelles
francophones et néerlandophones. Cellesci sont représentées auprès de l’Etat par le
Conseil Central Laïque constitué sous forme
d’ASBL en 1972. Le CCL – aussi appelé
Conseil Central des Communautés non
confessionnelles de Belgique – est composé
d’un comité de coordination de dix membres
(cinq désignés par le CAL et cinq par

deMens.nu). Depuis la loi du 23 janvier 1981,
le Conseil Central Laïque est chargé de
représenter la laïcité auprès des institutions
officielles et des pouvoirs publics fédéraux.
La loi du 21 juin 2002 relative au Conseil
Central des Communautés philosophiques
non confessionnelles de Belgique a
officiellement reconnu et organisé un Conseil
Central de ces mêmes Communautés, un
par province et deux pour l’arrondissement
administratif de Bruxelles-Capitale. Le CCL
coordonne ainsi l’organisation et l’exercice
de l’assistance morale selon une conception
philosophique non confessionnelle et,
via des établissements de droit public, la
gestion des intérêts matériels et financiers
des communautés philosophiques non
confessionnelles qui en relèvent (1).
Le concept sociologique de communauté
est assez précis : il accorde une grande
importance à l’appartenance, l’héritage,
l’identité et l’interconnaissance immédiate.
Ce qui fait « communauté » ne correspond
donc pas à une activité choisie mais bien à
une assignation à un ensemble structuré et
hiérarchisé de personnes, partageant des
croyances et des mœurs identiques et se
retrouvant dans des traditions communes.
Il s’agit d’un ensemble humain qui a une
identité commune comme le sociologue
Émile Durkheim l’a démontré dans sa thèse
de doctorat (2).

La notion de communauté en ce qui concerne
la laïcité n’a rien à voir avec la communauté
traditionnelle déterminée a priori par un
ordre au sein duquel chacun agit en fonction
de la place qui lui a été donnée.

En sociologie, l’acception courante d’un
mouvement est assimilée à un mouvement
social. Selon le sociologue Alain Touraine (7)
« un mouvement social désigne une
mobilisation porteuse d’un projet de société
alternatif, le mouvement ouvrier apparu au
XIXème siècle en constituant l’archétype ».
Un sens plus large existe cependant et
concerne comme le définit Erik Neveu (8)
une « forme d’action collective concertée
en faveur d’une cause » qui suppose de
s’opposer à un adversaire, qu’il s’agisse
d’un employeur, d’une administration, d’un
gouvernement, etc. A priori, un mouvement
social se distingue d’un groupe de pression
et d’un lobby.

LA VOIX ET LE REGARD
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La définition de ce qu’est un mouvement
est plurielle. En ce qui concerne notre
structure, le mouvement correspond à une
« organisation politique, sociale, relativement
structurée » (4) mais également à travers ses
objectifs une recherche et une volonté de
« modification dans l’état social, politique,
économique » (5). Le Centre [français] National
de Ressources Textuelles et Lexicales propose
deux définitions assez similaires : « Action
collective qui vise à infléchir une situation
sociale ou politique » et « Groupement,
parti, organisation qui animent des actions
visant au changement politique ou social » (6).

Depuis trop longtemps la société
nous est décrite comme un objet
naturel, cristallin ou liquide,
comme si elle n’était que la mise
en forme d’un pouvoir absolu
ou au contraire un ensemble en
changement permanent, comme
si les acteurs avaient disparu.
Alain Touraine rompt avec ces
images. Au moment même où de
nouveaux mouvements sociaux
entrent en scène il propose une
analyse nouvelle de leur action et
redécouvre que la société est un
drame plus qu’une structure.
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La communauté
peut être considérée
comme un ensemble
organique engendrant
des activités qui se
caractérisent par des
solidarités assumées par
des individus dans le
cadre d’une proximité au
sein de laquelle l’aspect
culturel prend une part
importante et qui suscite
un réel plaisir à
vivre ensemble.

LE MOUVEMENT
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Elle se définit sociologiquement à partir
de l’activité pratique des individus censés
rentrer en rapport les uns avec les autres pour
la réalisation de leurs objectifs particuliers.
Ils ne font pas partie
d’un ensemble
préconstitué : ils construisent cet ensemble
depuis leurs activités différenciées. De
cette manière, la force collective n’est pas
engendrée par la similitude des individus
mais bien par la complémentarité de leurs
différences dans l’activité collective. On
peut dire qu’il s’agit d’une micro société
co-produite par l’activité de ses membres
actifs, d’une forme de coopération sociale.
La notion de solidarité n’y est pas étrangère :
selon le sociologue allemand Ferdinand
Tönnies(3), la communauté peut être
considérée comme un ensemble organique
engendrant des activités qui se caractérisent
par des solidarités assumées par des
individus dans le cadre d’une proximité au
sein de laquelle l’aspect culturel prend une
part importante et qui suscite un réel plaisir
à vivre ensemble.

Après les luttes ouvrières historiques, les
causes sous-jacentes aux mouvements
sociaux ont été de plus en plus nombreuses
aux XXème et XXIème siècles : le féminisme,
l’écologisme, la contre-culture jeune, les
mouvements institutionnels, l’immigration,
etc. Ils ont pris différentes formes
d’organisation et se sont basés sur diverses
valeurs et revendications, mais quasiment tous
se sont développés dans le champ du rapport
à l’État. Tous ont pour base un militantisme
certain dans un but de mobilisation collective.

(3) Ferdinand Tönnies (1855 - 1936) était
un sociologue et philosophe allemand
auteur de l’ouvrage « Communauté et
société » paru en 1887 et réédité en
1912. Il a été de 1909 à 1933 Président
de la Société Allemande de Sociologie.
(4) https://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais/mouvement/53021
(5) Idem
(6) https://www.cnrtl.fr/lexicographie/
mouvement
(7) Alain Touraine (1925 -) est un
sociologue français de l’action sociale et
des nouveaux mouvements sociaux. Il est
directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales. Sa définition
se trouve dans son ouvrage « La Voix et le
Regard », Paris, Seuil, 1978.
(8) Erik Neveu (1952 -) est un sociologue
et politistefrançais. Il est en science
politique et enseigne à Sciences Po
Rennes. Sa définition est issue de son
ouvrage « Sociologie des mouvements
sociaux », Paris, La Découverte, 1996.
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LA LAÏCITÉ FRANCOPHONE BELGE MOUVEMENT ET COMMUNAUTÉ

La pluralité
et la force des
mouvements sociaux
de ces 50 dernières
années ont, crescendo,
provoqué une écoute
du monde politique
qui n’a pu ignorer ces
revendications.
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La pluralité et la force des mouvements
sociaux de ces 50 dernières années ont,
crescendo, provoqué une écoute du
monde politique qui n’a pu ignorer ces
revendications.

(9) http://www.educationpermanente.
cfwb.be/

Cette écoute a débouché – et débouche
encore – sur une relative écoute située dans
une dynamique de conflit indispensable
au maintien et au développement de la
démocratie.
Nombre de mouvements sociaux engendrent
des contre-mouvements réactionnaires (par
exemple en Belgique le mouvement « provie » en réponse à la loi de dépénalisation
partielle de l’avortement)

ou des détournements qui ont tendance
à formater la contestation initiale ou des
récupérations qui lui sont contreproductives
(en France la récupération du concept de
laïcité par le Rassemblement National français
[ex Front National] en est un bel exemple).
Les mouvements sociaux débouchent
souvent – mais pas toujours – sur des
initiatives concrètes. Un bel exemple de
conséquence d’un mouvement social est
l’éducation permanente, même si en Belgique
francophone elle est organisée et financée
par l’Etat. Comme le rappelle l’article 1er du
décret du 17 juillet 2003, « une organisation
d’éducation permanente a pour objectif de
favoriser et de développer, principalement
chez les adultes une prise de conscience et
une connaissance critique des réalités de la
société ; des capacités d’analyse, de choix,
d’action et d’évaluation ; des attitudes de
responsabilité et de participation active
à la vie sociale, économique, culturelle et
politique »(9). L’éducation permanente telle
que développée de nos jours s’inspire de
l’éducation populaire qui a joué un rôle
d’émancipation culturelle et sociale des
travailleurs à partir des années vingt.
Faire évoluer la société et changer les
habitudes est une nécessité absolue pour la
santé de la démocratie. Ce rôle est dévolu
tant au politique, qu’au législateur ou au
révolutionnaire. La question est de savoir dans
quelle mesure l’ordre social peut être modifié
sans sortir des balises démocratiques. Les
nombreuses expériences actuelles populistes
et d’extrême droite en Europe montrent
évidemment les limites de cet exercice … Les
garde-fous majeurs résident dans le respect
des droits de l’homme et la garantie des
droits individuels qui actuellement ont une
portée théorique quasiment universelle, mais
qui sont loin d’être respectés partout … Et un
mouvement peut se situer d’un côté ou de
l’autre du miroir …
Les mouvements sociaux revêtent une
extrême importance car ils incarnent autant
les attentes nouvelles que les désillusions
que suscite le modèle démocratique.
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LA LAÏCITÉ FRANCOPHONE BELGE MOUVEMENT ET COMMUNAUTÉ

LA LAÏCITÉ
La laïcité belge francophone est devenue
un mouvement suite à la mobilisation de ses
membres et de ses sympathisants en faveur
de nombreuses causes depuis la création de
la Belgique en 1830.

De par ses revendications historiques et
actuelles, la laïcité est un mouvement social
progressiste qui s’est organisé autour de
nombreuses revendications ayant comme
points communs la défense et la promotion
des valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité.

Etant donné que le terme « laïcité » n’est
apparu au dictionnaire Littré qu’en 1871, les
premiers défenseurs et promoteurs de la cause
laïque étaient les libres penseurs organisés
en associations locales ou nationales. Ils
ont poursuivi un ambitieux programme de
sécularisation et de démocratisation de la
société et ont œuvré pour le progrès humain.
Chronologiquement et de manière non
exhaustive : funérailles civiles, enseignement
des filles, enseignement primaire obligatoire,
enseignement technique et professionnel,
dépénalisation partielle de l’avortement et
de l’euthanasie, mariage entre personnes
de même sexe, cours de philosophie et de
citoyenneté, etc.

De par sa reconnaissance par l’Etat en 2002
à côté des cultes, la laïcité ainsi organisée
s’est incarnée dans une communauté
philosophique non confessionnelle. Il s’agit
donc d’un mouvement social qui a « révélé »
au cours de son histoire une communauté
bien que cette communauté ait toujours
existé de manière informelle avant 2002
et ait exprimé et soutenu de nombreuses
revendications. D’une certaine manière,
c’est l’ensemble des revendications laïques
qui a permis la création officielle d’une
communauté de personnes les défendant,
leur patrimoine commun étant la défense
et la promotion des trois principales valeurs
laïques : égalité, liberté et solidarité.

(10) https://www.laicite.be/le-cal/lecentre-d-action-laique/les-statuts/

Le mouvement social que représente depuis
le début la laïcité en Belgique francophone
se retrouve résumé dans le nouvel article 4
des statuts du CAL : « Le CAL a pour but
de défendre et de promouvoir la laïcité. La
laïcité est le principe humaniste qui fonde le
régime des libertés et des droits humains sur
l’impartialité du pouvoir civil démocratique
dégagé de toute ingérence religieuse. Il
oblige l’État de droit à assurer l’égalité, la
solidarité et l’émancipation des citoyens par
la diffusion des savoirs et l’exercice du libre
examen » (10).
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Le CAL a pour but
de défendre et de
promouvoir la laïcité.
La laïcité est le principe
humaniste qui fonde le
régime des libertés et
des droits humains sur
l’impartialité du pouvoir
civil démocratique
dégagé de toute ingérence
religieuse. Il oblige
l’État de droit à assurer
l’égalité, la solidarité
et l’émancipation des
citoyens par la diffusion
des savoirs et l’exercice du
libre examen (10).
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égalité,
liberté
et solidarité.
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LA LAÏCITÉ FRANCOPHONE BELGE MOUVEMENT ET COMMUNAUTÉ

Une question précise se pose cependant :
quels sont les membres de la communauté
philosophique non confessionnelle ?
Le Past-Président du CAL Pierre Galand avait
tenté en 2008 d’en déterminer le contour en
créant l’expression « peuple laïque ». Il la
définissait comme suit : « Expression imagée
visant l’ensemble des citoyens qui, sans pour
autant être impliqués dans nos institutions,
adhèrent aux mêmes valeurs et projets
sociétaux que le mouvement laïque » (11).

La laïcité
est
l’avenir
des
religions.
24
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Même si cette définition revêt
pragmatiquement une certaine pertinence,
elle est trop imprécise pour définir
les membres de la communauté non
confessionnelle. Il convient plutôt de définir
cette communauté comme l’ensemble
des citoyens qui adhèrent au « principe de
séparation de la société civile et de la société
religieuse, l’État n’exerçant aucun pouvoir
religieux et les Églises aucun pouvoir civil » (12),
qu’elles soient membres ou non d’une
association laïque ». Cette communauté ne
recèle donc pas uniquement en son sein des
athées, des agnostiques ni des anticléricaux.
Elle est composée d’hommes et de femmes
revendiquant la séparation claire entre le
pouvoir civil du pouvoir religieux, permettant
ainsi l’égalité de tous devant la loi et
garantissant la liberté de chacun d’adhérer
aux idées, convictions ou croyances de son
choix (13).

Les valeurs de liberté, d’égalité et de
solidarité et les revendications laïques en
matière d’organisation de l’Etat par rapport
aux différentes religions et philosophies
empêchent théoriquement la laïcité de
verser dans l’évolution possible de toute
communauté : le communautarisme qui
gangrène nos sociétés actuelles engagées
massivement dans un repli sur soi identitaire
politique ou religieux.
Comme l’affirme le Président du CAL Henri
Bartholomeeusen « la laïcité est l’avenir des
religions » en ce sens qu’elle représente la
garantie pour chacun et chacune de croire ou
non à une religion de son choix. En aucun cas,
la communauté laïque ne peut porter une
conception dogmatique et rigide au risque d’y
perdre ses fondamentaux. A la suite d’Henri
Pena-Ruiz, on peut affirmer que la laïcité est
un universalisme et non un différentialisme
qui est « un levier d’émancipation » qui « unit
par cela même qui affranchit et libère » et
qui « assure la préséance du bien commun à
toutes et à tous, donc de l’intérêt général, sur
les intérêts particuliers » (14).
La coexistence pour la laïcité francophone
belge du mouvement et de la communauté
ne pose donc pas de problèmes et
représente une complémentarité dans un
ensemble cohérent à visée universaliste (les
valeurs universelles d’égalité, de liberté et de
solidarité). Car la richesse de la laïcité réside
dans sa volonté de progrès humain incarnée
dans un mouvement d’idées à vocation
démocratique et émancipatrice qui est
portée par une communauté de personnes
attachées aux valeurs et aux revendications
laïques relatives à « l’impartialité du pouvoir
civil démocratique dégagé de toute
ingérence religieuse » (15).

VINCENT DUFOING,

Expression imagée visant
l’ensemble des citoyens qui, sans
pour autant être impliqués dans
nos institutions, adhèrent aux
mêmes valeurs et projets sociétaux
que le mouvement laïque (11)

DIRECTEUR.

(11) Voir à ce sujet la plaquette «
Regards laïques pour une société
plus juste – Plan stratégique » –
Mars 2018 – page 11.
(12) Définition de la laïcité dans
« Le Petit Robert ».
(13) Consulter à ce sujet https://
www.laicite.be/la-laicite/la-laiciteun-concept-simple-a-definir/
(14) Conférence d’Henri Pena-Ruiz
« Les trois boussoles de la laïcité »
consultable entre autres sur http://
www.philoinfo.fr/2019/02/les-troisboussoles-de-laicite.html
(15) https://www.laicite.be/lalaicite/la-laicite-un-concept
-simple-a-definir/
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ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

« Être

militant laïque
aujourd’hui : réflexions d’un
militant parmi les autres »

(1) https://www.vrt.be/vrtnws/
fr/2019/06/06/intimidation-et-menacespour-tous-ceux-qui-osent-critiquer-schil/
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2019, c’est l’année des 50 ans du CAL ! Etonné d’être sollicité,
moi militant de base, au milieu des personnalités qui écrivent
dans ce 3ème numéro de Echos de Picardie de 2019, je vous
livre ici mes réflexions pragmatiques basées sur ma réalité.
Le militant « de base » serait-il suffisamment consulté,
écouté ? S’exprime-t-il suffisamment, en a-t-il les moyens,
l’envie ? Reste-t-il des militants laïques hors des structures
institutionnelles ?
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ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

(2) https://www.7sur7.be/
belgique/une-armee-de-trolls-dextreme-droite-debusquee-enflandre~a75f7967/?utm_source=
facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=socialsharing_
Web&fbclid=IwAR39XW7hnEj7gsr

Oui et je me permets de penser qu’ils
restent non pas des centaines mais des
milliers, mais qui ne sont peut-être pas
conscients qu’ils sont des militants laïques.
Ne cherchez pas de longues références
bibliographiques ; cet article n’a que le mérite
d’une réflexion personnelle à la lumière de
mes analyses, vécus, observations et valeurs.

Militant : mot venant du latin « militia »,
service militaire, métier de soldat.
A l’origine, le militant était celui qui se battait
les armes à la main pour défendre sa cause.
Le militantisme est l’activité, l’attitude d’un
militant dans le domaine politique, syndical,
associatif… C’est le fait de lutter pour une
cause, une idéologie, un parti…
Le militantisme peut parfois prendre la forme
d’un « zèle ardent » ou de prosélytisme de la
part de militants pour rallier les autres à leur
cause.
On parle aussi du militantisme moral,
l’activité de militants basée sur des solidarités
autres que celles des organisations ou des
idéologies politiques : lutte contre le racisme,
causes humanitaires, défense des droits
humains, lutte contre le SIDA, défense de
l’environnement, droit des consommateurs,
développement durable, etc.

pression, d’organisation et de participations
à des manifestations de soutien, bien des
personnalités laïques marquantes n’auraient
pu faire modifier ou adopter des lois :
interruption volontaire de grossesse, loi sur
les cimetières, enterrements civils, écoles
publiques, objections de conscience, service
civil, suffrage universel, planning familial,
euthanasie, assistance morale laïque,
mariage homosexuel, …
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LAÏCITÉ ET
MILITANT LAÏQUE

(3) i https://www.rtbf.be/info/article/
detail_ la-tactique-du-vlaams-belangsur-les -reseaux-sociaux-s-est-avereepayante?id=10230895

Ces avancées légales s’inscrivent dans un
objectif ambitieux : que chaque femme,
chaque homme, puisse vivre dans une
société où chacun est libre de ses choix et
de son avenir, ce qui n’est vraiment possible
que si un système démocratique, inspiré
de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme, est à la base du fonctionnement
de notre société.

Il n’a pas fallu que le mot « laïcité » soit un jour
défini pour que des hommes et des femmes,
après avoir vu leurs ancêtres, leurs aïeux, leurs
proches se voir imposer des croyances, des
coutumes, des traditions, des interdits, des
modes de vie ou de penser, d’appréhender
leurs révoltes, leurs souffrances, le joug de
l’oppression…, rejoignent ou créent des
mouvements dans lesquels ils affirment le
droit à la liberté de penser, d’agir, d’exister.
Le militant laïque n’a -t-il pas toujours
été une personne éprise d’un idéal de
justice, de liberté, de fraternité qui s’est
engagée pour dénoncer et combattre
les diverses oppressions, les dogmes, les
privilèges, devançant parfois les prises de
conscience, les engagements et les actes
de personnes dont l’histoire se souvient ?
L’immense majorité de ces personnes sont
restées anonymes, mais sans leur implication
notamment lors de création de groupes de
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ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

Cela ne fut possible très souvent que par la
volonté de progressistes laïques qui s’est
construite en fonction d’enjeux politiques,
éthiques, sociaux, voire économiques dans
le contexte d’une société très longtemps
dominée par les courants conservateurs et
cléricaux.
Hier comme aujourd’hui, la laïcité ne peut
être insensible aux réalités sociales.Elle n’est
pas un mouvement politique mais n’est pas
pour autant apolitique car toutes décisions
prises dans les domaines éthiques, dans
l’éducation, dans le respect des convictions
philosophiques
ou
religieuses,
dans
l’environnement, dans l’économie, influent
autant sur notre vie actuelle que sur celle de
la génération montante.
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Le 26 mars 1969, les associations laïques
communautaires de l’époque, malgré le souci
de plusieurs d’entre-elles de garder leur «
zones d’influence », se sont progressivement
faites à l’idée qu’elles ne pourraient atteindre
leurs objectifs qu’en se rassemblant au sein
d’une institution commune dénommée
Centre d’Action Laïque, ce qu’Hervé Hasquin
souligne, dans « L’histoire de la Laïcité »(1):
« Sous peine de voir ses objectifs jamais
atteints, la laïcité doit s’organiser. Ses
succès dépendront davantage de la force
des associations laïques que de la présence
de telle ou telle formation politique au
gouvernement. Les partis sont suffisamment
réalistes pour prendre en compte les
revendications qui émanent de groupes de
pression représentatifs et dont ils ont par
conséquence tout lieu de craindre l’action
et les prises de position. Pour triompher, la
laïcité devra compter essentiellement sur
ses propres ressources. Beaucoup plus que
par le passé, c’est dans le dynamisme de
ses associations et la coordination de leurs
efforts que l’action laïque s’engagera dans la
voie du succès ».
Actuellement, le Centre d’Action Laïque
compte pas moins de 32 associations
constitutives et 7 régionales, regroupant
elles-mêmes plus de 300 associations
locales et est reconnu comme le défenseur
et le représentant de la communauté non
confessionnelle, coordinateur de la laïcité
belge francophone et s’est organisé en tant
que mouvement d’éducation permanente.

(1) Presse de la Renaissance du LivreBruxelles 1979 - Chapitre XII – p.254

Cette
structure
est
importante
et
indispensable dans le paysage institutionnel
du pays pour atteindre ses objectifs généraux
et n’est certainement pas considérée comme
inutile ou inefficace pour les militants laïques.

Mais si le CAL et les antennes provinciales
disposent d’un personnel engagé dans
le cadre d’un contrat de travail, leur
engagement professionnel dans la cause
laïque est attendu mais pas un militantisme
qui serait défini dans les clauses du contrat.
D’où l’importance du rôle et de la place
du militant laïque bénévole qui, tant dans
les associations locales, régionales que
communautaires, définit, notamment dans
les conseils d’administration, les lignes
directrices et les actions à mettre en place
par le personnel engagé aux divers niveaux
de la structure.
L’efficacité du CAL et la reconnaissance de
son indispensable place dans la société doit
être le résultat de la complémentarité entre
le personnel contractuel formé et engagé
au service de la laïcité et les militants laïques
bénévoles.
Nos succès se trouvent dans cette
conjonction de toute les ressources laïques,
personnel et bénévoles, car le risque de voir
notre société basculer vers des régimes où la
liberté d’expression, l’intolérance et le retour
aux « valeurs castratrices »est de plus en plus
envisageable. L’actualité de chaque jour nous
le démontre en suffisance
Nos inquiétudes sont vives car nous vivons
un basculement politique avec la montée
des partis et gouvernements surtout
d’extrême-droite dans plusieurs pays de
l’Union Européenne, mais aussi en Belgique.
C’est, lorsque des militants se trouvent
face aux propos, voire aux comportements
xénophobes, racistes ou sexistes tenus par
des personnes qui parfois nous sont proches
et qui vont, d’une manière générale, à
l’encontre de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, qu’ils se rendent compte
que le travail est vaste, rude et difficile.
Convaincre, pour contrer cette vague
montante, que l’engagement laïque est
indispensable est une des préoccupations
des « militants de terrain ».
Car, au-delà des communiqués de presse,
des cartes blanches, des articles de réflexions,
des colloques ou des grands rassemblements
- expressions publiques indispensables pour
toute structure institutionnelle reconnue qui
se doit de baliser ces actions et revendications
– c’est la place que la laïcité occupe ou devrait
occuper dans la Cité et ses actions qui motive
le travail de terrain des militants.
Quotidiennement ou sporadiquement, il
n’est pas évident pour les membres des
associations locales, les sympathisants…
et les autres, de faire partager les principes
humanistes qui, nous le pensons, devraient
favoriser « le vivre ensemble harmonieux et
émancipateur » (dixit le CAL).
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ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

A cette situation, les réponses des personnes
que le militant sollicite pour le rejoindre
sont très souvent liées aux contraintes
professionnelles (stress au travail, horaire
irrégulier, déplacements, …),au mode
et rythme de vie ( activités des enfants,
besoin de loisirs, monoparentalité, …), peu
convaincues de l’utilité de nos combats
( fatalisme, « rien ne change », « cela ne va
pas si mal que ça »,« les combats écologiques
sont plus importants », …), voire intéressées
(« oui, mais on gagne combien ? »).
Au vu du fonctionnement actuel de notre
société et de son évolution, il faut reconnaître
que la plupart de ces réponses ne sont pas
sans fondement d’autant plus que la prise de
conscience de la dégradation de la planète,
voire de sa survie, du fonctionnement d’une
société consumériste qui en épuise ses
réserves monopolisent à juste titre notre
jeunesse qui dénonce les aberrations d’une
société capitaliste qui hypothèque gravement
leur avenir.
De nombreux adultes en étaient conscients
mais la mobilisation des jeunes les a
confortés dans l’urgence de ce combat et en
a rallié bien d’autres. L’enjeu écologique est
de taille et le militant laïque actuel se trouve
ainsi devant de nombreuses interpellations.
Comment faire comprendre que la laïcité, à
travers ses trois valeurs « Liberté - EgalitéSolidarité » dont nous mesurons toute la
portée humaniste, est porteuse de valeurs
universelles, donc aussi engagée dans toute
action et mouvements qui se préoccupent de
l’environnement, de l’avenir de la planète et
des générations futures.

Les combats émancipateurs menés par une
partie de la population de pays vivant sous
un régime totalitaire - politique ou religieux ne semblent pas éveiller dans une partie de
l’électorat belge des craintes que nos libertés
puisent aussi être menacées.
Nos luttes pour une société plus juste ontelles encore l’écoute de la population, de la
génération montante ?
Les valeurs que prône la laïcité restent-t-elles
en adéquation avec leurs préoccupations ?
Les moyens dont disposent les militants
laïques permettent-ils de mener les actions
de sensibilisation indispensables pour
contrer le ralliement d’une franche de plus en
plus importante de la population à l’adhésion
- consciente ou inconsciente – aux propos
qui conduisent à la banalisation des propos
extrémistes ?
Quid de l’absence de mouvement
adogmatique laïque de jeunesse organisé
soutenu par le CAL stimulant le savoirêtre citoyen et conscientisé ? En regard
des mouvements de jeunesse chrétiens,
catéchisme, école de devoirs évangéliques,
coraniques…
Comment déterminer les créneaux de contact
tenant compte du mode de vie actuel afin de
combiner vie professionnelle et familiale et/
ou intergénérationnelle ?

Comment faire comprendre que la laïcité,
à travers ses trois valeurs « Liberté - EgalitéSolidarité » dont nous mesurons toute la
portée humaniste, est porteuse de valeurs
universelles, donc aussi engagée dans toute
action et mouvements qui se préoccupent de
l’environnement, de l’avenir de la planète et
des générations futures.
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Osons dire aussi, clairement,que le bénévolat
et le militantisme n’ont plus l’importance que
les aînés ont connu et porté. Le mouvement
laïque n’est pas le seul à le déplorer.
Constatons aussi que l’engagement laïque se
trouve très majoritairement dans la tranche
d’âge bien au-dessus de la cinquantaine.La
perception de la nécessité de lutter pour nos
valeurs et les lois qui en découlent semble
s’estomper.

Comment motiver les citoyens pour qu’ils
restent conscients que la vigilance reste
de mise face au retour des dogmes, de la
remise en cause de l’IVG, de la résurgence de
comportements racistes et xénophobes, à la
défense de droits conquis de haute lutte, …

ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

Les diverses religions l’ont compris depuis
quasi dès leurs débuts d’existence : grottes,
sanctuaires, églises, mosquées, synagogues
ou autres temples. Qu’en est-il pour les
locaux laïques ?
Le Président du Centre d’Action Laïque,
Henri Bartholomeeusen, dans une interview
donnée à la presse (2), rappelait que « Dans
les communes, il y a des fabriques d’églises,
généralement un échevin des cultes et un
financement. Mais pas nécessairement un
financement des Maisons de la Laïcité » et
laissait supposer qu’il faudrait une Maison de
la Laïcité dans chaque commune.

Or, quand elles
n’existent pas,
il y a un déficit
d’endroits neutres
où procéder à des
commémorations,
des fêtes, des
mariages, des
décès, des passages
de l’adolescence à
l’âge adulte…
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Et d’ajouter ; « Or, quand elles n’existent
pas, il y a un déficit d’endroits neutres où
procéder à des commémorations, des fêtes,
des mariages, des décès, des passages de
l’adolescence à l’âge adulte… ».
Cette dernière éventualité ne répond pas
clairement aux besoins des militants laïques
locaux : la laïcité ne se résume pas à des
commémorations et des cérémonies.

(2) Journal La Meuse-Luxembourg
du 09.06.2018
(3) Rapport annuel 2018 de
l’Eglise catholique (Site CathoBel)
(4) « Info société » - RTBF -13.02.2017
(5)« Culte et laïcité en Belgique » Dossier n°51 (2000) – CRISP

Les Maisons de la Laïcité ne sont pas des
endroits neutres mais des lieux où s’expriment
nos valeurs, où nous en débattons, les
partageons et où nous voulons les faire
partager par le maximum de personnes qui
les fréquentent mais aussi avec les personnes
de toutes convictions avec qui nous voulons
dialoguer.
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Dans les villes et communes, les différences
culturelles, habitudes et croyances sont
autant de freins au vivre ensemble que
d’opportunités d’ouvertures à l’autre, mais
encore faut-il que des lieux propres à chaque
communauté leur permettent de se réunir
et, si elle le souhaite, de mettre en place des
échanges interculturels ou cultuels.
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DES MAISONS DE LA
LAÏCITÉ : POURQUOI ?

C’est aussi le lieu où les associations laïques
existantes peuvent se réunir et mener leurs
activités sans dépendre du bon vouloir des
autorités communales ou provinciales.
Elles doivent donc disposer, au même titre
que les différents cultes, de leurs propres
locaux, géographiquement bien définis.
Malheureusement, nous en sommes loin.
En région wallonne et Bruxelles, sur
281communes, seulement 64 asbl Maisons
de la Laïcité sont présentes mais,même aux
endroits où ces associationsexistent, de
nombreuses communes ne leur apportent
pas des moyens financiers de fonctionnement
ou des locaux pour que la laïcité ait la place
qui lui revient dans la Cité.
Elles n’en ont d’ailleurs pas l’obligation, les
dépenses en faveur de la laïcité ne figurent
pas, actuellement, parmi les dépenses
obligatoires de la commune telles qu’établies
par l’article 255 de la loi communale. Par
contre, 2.000 fabriques d’église (3), 53
mosquées (4) et 15 synagogues (5) sont
officiellement soutenues pour assurer leur
présence dans la Cité.
Malgré ces situations peu favorables à un
fonctionnement efficace, les militants laïques
bénévoles mènent la lutte émancipatrice
et progressiste qui veut qu’au-delà des
différences de convictions personnelles,
notre société évolue vers une perspective
universaliste.
Ce combat est loin d’être gagné, voire
compris, même au sein de la laïcité et cela
ne doit ni nous étonner, ni nous décourager.

ÊTRE MILITANT LAÏQUE AUJOURD’HUI

DÉBAT VIRTUEL ET/OU
RENCONTRE RÉELLE ?
La
possibilité
de
disposer
quasi
instantanément d’information ou de réponses
à ses préoccupations grâce à Internet, à la
publicité ou aux réseaux sociaux nous est
souvent évoquée pour justifier l’absence à
certaines activités que nous proposons.

Forte de la liberté de convictions garantie
par notre constitution et de l’acquisition
d’un nombre non négligeable de valeurs
fondamentales transposées en lois, le
militant laïque d’hier nous a transmis, étape
par étape, année par année, sa conviction de
l’indispensable engagement dans les luttes
émancipatrices.
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Même si le militant laïque d’aujourd’hui
se trouve devant de nouveaux défis migrations, changements climatiques, état de
droit menacé… -,le retour de défis que l’on
espérait être du passé–racisme, restriction
des droits humains, retour des dogmes,
radicalisme, problèmes éthiques, … le relie
au militant laïque d’hier.

Alors militant
laïque hier …
Militant laïque
aujourd’hui.
Même engagement,
même vigilance,
même combat ?
OUI, PERSISTONS
ET SIGNONS.
YVAN NICAISE,
PRÉSIDENT DE LA MAISON
DE LA LAÏCITÉ DE MORLANWELZ
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Les laïques et les militants laïques ont mené
des combats pour d’abord « se faire une place »
entre les diverses convictions religieuses
qui, chacune, se voulaient universelle mais
en imposant leur dogme et leurs visions
réductrices, figées, voire aliénante.
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L’avenir nous dira si les « selfies », les
« smyleys », les « likes », les pouces en l’air ou
vers le bas, les « j’aime », les « amis » qui n’en
sont pas toujours,remplaceront les poignées
de mains, les embrassades fraternelles, les
coudes à coudes lors des actions collectives,
les éclats de rire spontanés ou la tristesse
lue dans un regard furtif face à une douleur
partagée. J’ose espérer que les mouvements
portés actuellement par notre jeunesse
nous apportent une bouffée de fraîcheur et
d’espoir dont notre société a un impérieux
besoin.

A

Sans rejeter ces nouveaux moyens
d’information,
de
communication
et
d’échanges quasi instantanés, ont-ils la
richesse de la confrontation directe avec des
conférenciers et des personnes de terrain,
l’échange des vécus, les réflexions ou analyses
collectives, toutes situations où le concept
laïque de libre examen se concrétise ?

« Quelle est la place
de la spiritualité
dans la laïcité ?»
QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

La laïcité est un modèle institutionnel (donc politique)
de régulations des cultes et des pratiques religieuses
communément résumé par la formule synthétique de la loi
française de 1905 de « séparation des Eglises et de l’Etat ».
Pour bien comprendre ce processus, il faut
faire un peu d’histoire.
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Avec le développement de l’imprimerie, la
Renaissance, dès le XVe en Italie et le XVIe
en France, engendre un bond qualitatif
de la pensée : la toute-puissante Eglise
romaine se voit contestée pour ses abus, son
immoralité, son incapacité à se régénérer
spirituellement.
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On se souviendra de la résistance des
empereurs germaniques aux Xe-XIIe siècles,
lors de la « Querelle des investitures », qui
se régla par le Concordat de Worms (1122),
ratifié l’année suivante par le Concile de
Latran : en matière religieuse, l’Empire
consentait à respecter les décisions de
Rome.
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Pendant tout le moyen-âge (IVe-XVe
siècles) l’Eglise catholique, dépositaire du
pouvoir spirituel, exerçait pratiquement
un pouvoir temporel dans les différents
royaumes et empires et cela, via les évêques
qu’elle nommait, et à qui était dévolue
la responsabilité de l’administration des
esprits.
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Au début du XVIe siècle se développent
différents mouvements protestataires :
luthérianisme dans l’Empire, anglicanisme
en Angleterre, calvinisme en France. Il
s’ensuit une période troublée de révoltes,
de guerres religieuses entre les différentes
puissances, avec les persécutions qui, peu
à peu, doteront le qualificatif « religieux »
d’une connotation péjorative de tyrannie de
la croyance.
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En France, le massacre de la Saint-Barthélémy
(1572) amène le roi Henri IV à promulguer
l’Edit de Nantes (1598) qui garantit une
certaine tolérance aux protestants. Mais,
en 1685, Louis XIV, roi absolu de droit
divin, révoque cet édit, considérant que la
légitimité royale n’est imputable qu’à un
dieu unique.
Bien sûr, il faudra l’immense « rumination »
déjà annoncée par des esprits libertins et des
auteurs exilés (Bayle, Descartes, …) dans les
refuges constitués par des cités protestantes
comme Rotterdam ou Amsterdam pour
que puisse se développer dans la France
de Louis XV (1723-74) et Louis XVI (177492) l’important mouvement des Lumières,
que l’on pourrait synthétiser comme la
lutte contre les préjugés et la superstition,

Sous l’influence des grands penseurs que
sont les d’Holbach, Diderot, d’Alembert,
Helvétius, Buffon, Montesquieu, Voltaire,
Rousseau et beaucoup d’autres, se
transforme progressivement la société
aristocratique et bourgeoise, éprise de
connaissances de toutes sortes, si bien
vulgarisées par l’Encyclopédie (1751-72) :
politiques, avec la mise en droit des lois de
la nature (Montesquieu), religieuses, avec
la contestation de toute parole révélée
et la remise en cause d’un christianisme
affaibli par les abus et les privilèges, et
surtout scientifiques, avec le progrès des
connaissances sur la nature et l’espérance
d’une vie meilleure pour tous.
L’« Edit de tolérance » de 1787 de Louis
XVI viendra trop tard et n’empêchera pas la
Révolution de 1789 de mettre fin au principe
de prédestination divine et d’engager le
processus de sécularisation de la société, à
commencer par les biens du clergé.
Mais sécularisation n’est pas laïcité, c’est
seulement le passage de règles ou de
fonctions souvent religieuses à un état
profane « séculier » (du siècle), par exemple,
dans les domaines de la propriété, des
mœurs, de l’éducation, des connaissances,
etc… Il lui manque la plus-value politique –
et surtout le sens – qu’apportera le concept
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dans l’Etat de droit, en 1905.
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Cette loi fondamentale fut l’aboutissement
d’un XIXe siècle d’avatars qu’on se bornera
à citer :
- le Concordat de 1801 (Bonaparte-Pie VII),
dont des « Articles organiques » renforçant
l’emprise de l’Etat seront refusés par Rome ;
- le sacre de Napoléon en 1804, puis son
excommunication en 1809 ;
- le pouvoir temporel du pape sur ses Etats,
rétabli par un corps expéditionnaire français
en 1849 ; l’aide des troupes françaises contre
la prise de Rome par Garibaldi en 1867 ;
- le « syllabus » de Pie IX (1864) inscrivant au
nombre des 80 « erreurs » condamnables :
le socialisme, le libéralisme, la démocratie
(le pape est chef d’Etat !) et la séparation de
l’Eglise et de l’Etat…
La relation entre l’Eglise et l’Etat n’était pas
un fleuve tranquille au XIXe siècle.

QUE DIT LA LOI DE 1905 ?
Article 1er : « La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice
des cultes […] ».
Article 2 : « La République ne reconnaît, ne
salarie ni ne subventionne aucun culte. […] »
En fait, ce modèle sociétal interdit
l’immixtion des religions (droit privé) dans le
secteur du bien commun (droit public) – et
réciproquement. L’espace public est donc
neutralisé, la politique n’intervenant pas
dans la religion – si ce n’est pour le protéger.
Les décisions des autorités ecclésiastiques
(droit religieux) n’ont aucune portée légale
(primauté de la loi civile).
Observons que le mot laïcité,qui ne figure
dans le dictionnaire de Littré qu’en 1871,
n’apparait pas dans la loi, pas plus que
d’ailleurs celui de religion.
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C’est manifestement un grand moment de
réflexion et d’interpellation sur l’évolution du
monde, une manière de séculariser pouvoir,
savoir et dignité humaine.
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l’incrédulité vis-à-vis de la religion révélée,
l’appel à la tolérance, à la liberté de
conscience, à l’émancipation intellectuelle
et morale des individus. Le tout marqué au
coin d’un rationalisme optimiste, assurant le
bonheur universel.

M

QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

Ce que vise la loi, ce sont les Eglises, –
en tant qu’institutions, – et non comme
communautés de fidèles. La question
est celle d’un pouvoir, celui de l’Etat,
représentant le peuple – tout le peuple,
quelle que soit sa foi religieuse, si tant est
qu’il en ait une.

«La Laïcité de l’État peut aussi être entendue
en ce sens que dans un pays divisé de
croyances, l’État doit laisser chaque citoyen
pratiquer librement sa religion. Ce second
sens, s’il est bien compris, est lui aussi
conforme à la pensée de l’Église…»
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Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle
en France pour que le Président de Gaulle,
pourtant catholique convaincu, fasse
reconnaitre le principe de laïcité dans l’art
1er de la Constitution de 1946 qu’il soumit
par référendum à la population et qui,
d’emblée, définissait la IVeRépublique :
« Art 1er. Le France est une république
indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous
ces citoyens, sans distinction d’origine, de
race ou de religion. Elle respecte toutes les
croyances ».
Ainsi en France, il ne pouvait plus y avoir
d’opposition entre laïcité et religions :
chrétiens, musulmans, juifs, athées, noncroyants, agnostiques, etc. étaient tous
devenus laïques.
Il est intéressant de noter que quelques
mois plus tôt (novembre 1945), les cardinaux
et archevêques de France publiaient une
« Déclaration », dont nous extrayons
quelques paragraphes :
« Si par ces mots [laïcité de l’État] on entend
proclamer la souveraine autonomie de l’État
dans son domaine de l’ordre temporel,
son droit de régir seul toute l’organisation
politique, judiciaire, administrative, fiscale,
militaire de la société temporelle, et d’une
manière générale, tout ce qui relève de la
technique politique et économique, nous
déclarons nettement que cette doctrine
est pleinement conforme à la doctrine de
l’Église…»
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Leur résistance, leur intransigeance, allait
entrainer des problèmes politiques et
sociaux et l’anticléricalisation des citoyens.
Chez beaucoup, cette attitude s’est
malheureusement confondue avec un
sentiment hostile à la religion elle-même. Le
phénomène a été particulièrement courant
en France et en Belgique, principalement au
cours duXIXe siècle. En Belgique, le chant
« à bas la calotte » visait inconsidérément les
autorités du Vatican et la foi religieuse.

O

Et c’est ce que les autorités catholiques ont
eu beaucoup de mal à admettre.

« Par contre, si la laïcité de l’État est une
doctrine philosophique qui contient toute
une conception matérialiste et athée de
la vie humaine et de la société, si ces mots
veulent définir un système de gouvernement
politique qui impose cette conception aux
fonctionnaires jusque dans leur vie privée,
aux écoles de l’État, à la nation tout entière,
nous nous élevons de toutes nos forces
contre cette doctrine : nous la condamnons
au nom même de la vraie mission de l’État et
de la mission de l’Église.»

L’IMPORTANT À RETENIR
DE TOUT CECI EST
1 Que le conflit entre l’Église et
l’État a certes permis de déposséder Rome
de beaucoup de ses pouvoirs temporels, mais
que l’aboutissement du processus en France
a nécessité une très longue maturation, liée
aux avatars de l’histoire et des conditions du
milieu ;
2 Que, dans cette perspective,
il serait dénaturant pour la laïcité de la
confondre avec une organisation de
combat contre la foi religieuse, en faveur de
l’athéisme ou de l’agnosticisme.
COMMENT LA SITUATION
SE PRÉSENTE-T-ELLE AUJOURD’HUI ?
N’entrons pas dans le débat relatif à la
différence de conception qui sépare, d’une
part, la laïcité française qui, nous l’avons
vu, du fait de l’histoire, a fini par s’intégrer
à la culture de la France, et d’autre part,
la laïcité belge, devenue par la force des
choses, une sorte de pilier supplémentaire
– philosophique – subsidié par l’Etat, au même
titre (quoique disproportionnellement !)

QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

Un autre danger est récemment apparu,
venu de contrées différemment développées
économiquement,
socio-politiquement
et surtout culturellement. Leur religion,
l’Islam, s’est soudainement transformé
en un intégrisme ou un fondamentalisme
instrumentalisé politiquement, au grand dam
de ceux qui avaient fait de ce monothéisme
abrahamique, du VIIIe au XIIe siècle, une
religion ouverte à la tolérance, créatrice des
premières lumières.
On ne peut oublier, en effet, qu’au moment
où l’Europe féodale s’épuisait en croisades
vers le Moyen-Orient, l’arabe véhiculait,
notamment en Andalousie conquise, une
culture réputée comme l’une des plus riches
du monde.
Caractéristique
de
cette
époque
extraordinaire, une atmosphère de grande
tolérance unissait savants et chercheurs
chrétiens, juifs, musulmans. Il y avait alors de
multiples ouvrages de théologiens et juristes
relatifs au Coran, à l’approfondissement
de sa doctrine, à la recherche des grandes
questions posées
Et, tout cela, en connexion avec le
substrat culturel des penseurs et savants
de l’Antiquité indienne, latine et surtout
grecque, qu’il fallait commenter, interpréter,
revisiter et transmettre. Pour cela, ils avaient
été traduitsen arabe, – langue de la science
–, et de l’arabe, en latin, en hébreux ou en
syriaque .
L’état des connaissances et de la pensée
arabe en cette époque dite de « La Grande
Tradition » était considérable. Pour la seule
Andalousie, qu’il suffise de citer les noms du

philosophe médecin Avicenne (XIe siècle),
du rationaliste Averroès (XIIe siècle), qui
introduiront l’aristotélisme dans le monde
chrétien , ou encore celui de l’historien Ibn
Khaldoun (XIVe siècle), pour ne pas parler de
tous ces savants (cf. Rashed, 1997) qui furent
d’extraordinaires passeurs de savoirs dans
tous les secteurs : médecine (et notamment
l’indienne),
mathématiques
(invention
du zéro), logique, linguistique, histoire,
géographie,
astronomie,
cartographie,
zoologie,
agriculture,
pharmacologie,
physique, chimie, gestion publique (n’avaientils pas adopté les principes administratifs
perses ?)…
Signalons que la science était alors très
indépendante de la religion. Mohammed
Arkoun (1928-2010) estime que les scientifiques
arabes de l’époque font souvent preuve d’une
« rationalité positive » qui serait aujourd’hui
jugée audacieuse.
Cet éden allait hélas se trouver bouleversé
par ce qu’il est convenu d’appeler les aléas
de l’histoire.
Retenons cependant qu’il fut un temps où
les adeptes du Coran pouvaient vivre en
parfaite harmonie avec leurs contemporains,
quelle que soit leur opinion philosophique
ou religieuse.
La laïcité est-elle armée pour participer à
l’intégration des populations musulmanes
immigrées ?
Je le crois, à la condition qu’elle comprenne
bien la dernière déclaration de principes
du CAL, celle de 2016 dont voici un extrait
essentiel :
« La laïcité est le principe humaniste qui
fonde le régime des libertés et des droits
humains sur l’impartialité du pouvoir civil
démocratique dégagé de toute ingérence
religieuse. Il oblige l’Etat de droit à assurer
l’égalité, le solidarité et l’émancipation
des citoyens par la diffusion des savoirs et
l’exercice du libre examen. La laïcité n’est pas
une opinion, c’est la liberté d’en avoir une. »

« La laïcité est le
principe humaniste
qui fonde le régime
des libertés et des
droits humains
sur l’impartialité
du pouvoir civil
démocratique dégagé
de toute ingérence
religieuse. Il oblige
l’Etat de droit à
assurer l’égalité,
le solidarité et
l’émancipation des
citoyens par la
diffusion des savoirs
et l’exercice du libre
examen. La laïcité
n’est pas une opinion,
c’est la liberté d’en
avoir une. »
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En occident, l’institution catholique,
longtemps
hégémonique,
semble
avoir évolué favorablement, sachons le
reconnaitre, quels que soient les scories qui
restent à fustiger.
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Certes, l’histoire nous l’apprend : faute d’une
organisation institutionnelle véritablement
démocratique respectant les droits les plus
élémentaires citoyens, dont l’éducation, l’être
humain, abandonné à lui-même risque fort
de tomber sous l’emprise de la superstition,
laquelle peut se voir instrumentalisée par
des organisations religieuses. La vigilance
est donc justifiée.
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que les autres. La question que pose cet
article est autre. Elle porte essentiellement
sur le caractère spirituel qui devrait s’attacher
à la laïcité, au-delà de son nécessaire
fondement anti-clérical.

QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

La laïcité politique, nous l’avons vu, concerne
la société et non la personne. Elle ne
signifie nullement que les individus doivent
abandonner ou taire leurs convictions.
La laïcité philosophique, celle des
humanistes, ne peut que défendre le droit
pour chacun de mener son existence en
parfaite conformité avec ses convictions,
religieuses ou non.
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Elle perdrait tout son sens si elle ne
s’attachait à ce fleuron de la dignité humaine
qu’est la spiritualité. Non-confessionnel
ne peut signifier non-doté d’une vie
intérieure profonde, d’une philosophie
propre – et encore moins anticonfessionnel.
L’équivoque, souvent le piège, à éviter est de
confondre laïcité et antireligion ou athéisme.
L’Etat laïque ne peut, en aucune manière,
être anti-religieux ni imposer quelque
croyance que ce soit. La laïcité implique
essentiellement la liberté de conscience :
c’est-à-dire la liberté de croire, de ne pas
croire ou de changer de croyance.
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Qu’en tout état de cause, la société n’a ni
le droit d’interdire ni celui d’imposer une
conviction. Pas de religion d’État donc,
mais une garantie de respect de toutes les
options religieuses ou philosophiques.

M

Au fond, il s’agit d’accommoder la liberté
de chacun aux exigences individuelles.
Pour cela, faire admettre à chacun que
ses convictions lui sont propres, qu’elles
relèvent de son intimité, qu’il a certes le droit
de les professer, mais que ceux qui pensent
autrement ont les mêmes droits que lui.

DEUX ASPECTS MÉRITENT
D’ÊTRE EXAMINÉS :
L’ANTICLÉRICALISME
ET LA SPIRITUALISATION.
Comme l’écrit Pena-Ruiz (2003), le
cléricalisme est l’antithèse de la laïcité et les
principes de l’universalité, de la liberté de
conscience et de l’intérêt général justifient
amplement que des femmes et des hommes
aient la volonté de faire progresser la société
et veillent à la séparation entre le temporel et
le spirituel dans leur État.
En la matière, malheureusement, le souvenir
des combats contre l’intransigeance cléricale
sévissant surtout au XIXe siècle est demeuré
vivace chez beaucoup. Il en résulte un
anticléricalisme souvent synonyme d’antireligion.Or, comme l’écrivait déjà Alain :
« l’esprit laïque n’est pas l’irreligion. C’est
un mouvement humaniste, c’est-à-dire qui
rend l’homme autonome par rapport au
transcendant, sans le nier nécessairement ».
Certes, le droit de croire ou de ne pas croire
est une liberté fondamentale. Mais trop de
laïques oublient que la liberté de conscience
inclut celle de la religion. Toutes les
confessions méritent le respect tant qu’elles
ne portent pas atteinte à la liberté des
autres. Il y a des croyants libre-exaministes
et des athées dogmatiques.Méfions-nous
donc de l’intégrisme laïque, contraire à
l’idéal humaniste qui construit avec toutes
les valeurs ayant germé dans toutes les
cultures et qui implique donc la possibilité
de conquérir des valeurs nouvelles, grâce au
respect de la diversité.

QUELLE EST LA PLACE DE LA SPIRITUALITÉ DANS LA LAÏCITÉ ?

Le moment est propice pour élever le
débat et de se pencher sur le fait religieux,
à intégrer dans la culture en en faisant un
objet pour la raison. Ainsi s’offrirait-on une
véritable argumentation contre l’intégrisme
et l’intolérance cléricale.
La valorisation de la spiritualité implique
à l’évidence le respect de la spiritualité
religieuse. Ce n’est qu’en contrepartie
qu’on peut espérer, une fois constaté le
vécu différencié, arriver à faire de la religion
de l’autre une question individuelle, ouvrir
l’autre au relativisme religieux, avant peutêtre de lui faire admettre que l’agnostique
ou l’athée sont également capables de
promouvoir des valeurs spirituelles. Ceci
implique que soit encouragé le dialogue
avec les religions. C’est d’ailleurs l’intérêt
de celles-ci, car une identité humiliée, –
notamment par l’indifférence ou l’ignorance,
– se radicalise…
Mais pour dialoguer, il faut d’abord
s’informer et aussi, avoir quelque chose à
dire. Le dialogue – incontournable, soyonsen conscients – n’ira pas loin s’il n’est
proposé qu’une laïcité vide de spiritualité,
irrespectueuse de la sacralité, s’il n’est
présenté qu’un rationalisme purement
mécaniste, fermé, replié sur lui-même,
incapable de saisir la fonction des symboles.
Chanter « à bas la calotte » permet certes
de serrer les rangs dans l’allégresse ; mais
ce n’est certainement pas l’argument le plus
convainquant pour quelque intégriste ou
fondamentaliste que ce soit.
La spiritualité n’est pas une doctrine. Elle
est tout ce qui concerne la vie psychique,
mentale, l’exercice de la pensée consciente,
ce qui l’élève, la réflexion sur la destinée
humaine, sur la place de l’homme dans
l’univers, sur le lien à l’universel, sur la
recherche du bonheur, sur les valeurs et leur
hiérarchisation, sur les relations entre science
et conscience, vérité et réalité, liberté et
responsabilité, droits et devoirs, immanence
et transcendance, sentiment et raison…,
sur les grandes questions existentielles qui
préoccupent et ont toujours préoccupé
l’humanité, celle du sens, – et aussi la quête
du sens. Tout ce qui constitue le moteur
principal de l’être, ce qui est sacré pour
lui, bref, toute la vie intérieure de l’être
pensant, et qui fonde ses valeurs. Et cela,
dans un effort introspectif permanent de
questionnement et de remise en cause de
son propre comportement.

A cet égard, tous les hommes sont
susceptibles d’élévation spirituelle, quels
que soient leurs croyances, l’importance
de leur fonction sociale ou le nombre de
leurs diplômes. Elle ne requiert aucune
érudition, – évitons toute intellectualisation
de la spiritualisation, – mais seulement un
minimum d’esprit critique, permettant de se
prémunir des préjugés, d’être à l’écoute des
autres et d’exercer sa réflexion en recourant
au cœur autant qu’à la raison. Bref, le
minimum éducatif vital.
Toutes les cultures représentent en effet
une manière différente de comprendre le
monde et par là constituent notre patrimoine
universel. A l’évidence, aucune culture n’est
universelle, mais toutes véhiculent des
valeurs universalisables. Aucune ne pouvant
prétendre déchiffrer le sens profond des
choses, leur dialogue, que la laïcité permet
de promouvoir, aide à s’en rapprocher.
Dans la phase d’exacerbation des identités
que nous vivons actuellement sous forme
d’ethnismes, de nationalismes ou de
fondamentalismes religieux, il ne faut pas
vouloir éradiquer les différences au nom
d’un intégrisme laïque qui serait la forme
symétrique et inverse des travers que celui-ci
prétend dénoncer.
Face au vide moral, les religions et les
systèmes philosophiques présentent tous
des propositions éthiques qui méritent
d’être prises en compte. D’ailleurs, la vitalité
spirituelle et religieuse a plus à gagner
d’une liberté de conscience garantie, d’une
autonomie de la personne, que d’un statut
privilégié. Le pluralisme religieux crédibilise
ainsi la laïcité, qui en retour élève le niveau
de la religion, ce que peuvent comprendre
les croyants sincères quand on les aide à
distinguer l’esprit de la lettre.
A l’évidence, la laïcité bien comprise ne peut
signifier absence d’intérêt pour les valeurs
spirituelles. Elle n’est pas et ne peut être vide
de valeurs.
La laïcité doit faire preuve d’une densité
rayonnante.

RAYMOND RENARD,

ÉCRIVAIN BELGE, DOCTEUR EN
PHILOSOPHIE ET LETTRES DE
L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

RAYMOND RENARD

POUR UNE LAÏCITÉ
UNIVERSALISABLE

POUR UNE LAÏCITÉ
UNIVERSALISABLE
RAYMOND RENARD
Pour une laïcité universalisable,
Préface de Pierre Galand, 5e
édition revue et augmentée, Mons,
CIPA, 2016. (15€ franco de port
par virement BE57 3100 2184
9035
de CIPA, y indiquer CAL).

Ed: Mons, CIPA, 2016
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LA LAÏCITÉ DOIT SAVOIR
SÉPARER LE BON GRAIN
DE L’IVRAIE.

La laïcité est-elle assez
engagée dans la société ?
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Répondre à cette question implique d’abord de se mettre d’accord
sur ce qu’on entend par la laïcité.La laïcité : un véritable projet
de société. Au terme d’un important travail de révision de ses
statuts, le Centre d’Action Laïque a modifié l’article 4 de ses statuts
pour y inscrire la définition suivante : « La laïcité est le principe
humaniste qui fonde le régime des libertés et des droits
humains sur l’impartialité du pouvoir civil démocratique
dégagé de toute ingérence religieuse. Il oblige l’État de droit
à assurer l’égalité, la solidarité et l’émancipation des citoyens
par la diffusion des savoirs et l’exercice du libre examen. »
On le voit, la laïcité apparaît comme une
condition d’exercice des droits et des libertés.
Elle constitue le temps zéro de la démocratie,
qui autorise le débat dans le respect absolu
des personnes et qui fait place à la liberté et à
la diversité. Il est donc un facteur premier de
cohésion sociale.
Partant de là, on voit que la laïcité est aussi
essentielle à la démocratie que le sont les
notions d’Etat de droit ou les droits humains.
Tout comme elle est indissociable des trois
valeurs fondamentales que sont la liberté,
l’égalité et la solidarité. La liberté permet
l’autonomie des choix, en pleine conscience,
dégagés de toute influence religieuse ou
dogmatique. Le libre examen apparaît en
ce sens comme un outil d’émancipation
individuelle et collective.
L’égalité garantit les mêmes droits à toutes
et tous quelles que soient les origines ou les
convictions. C’est aussi l’égale dignité des
personnes et son corolaire, la lutte contre
toutes les formes de discrimination.
La solidarité enfin parce que l’égalité ne se
décrète pas : trop d’êtres humains vivent
dans des conditions indignes. L’émancipation
laïque est donc également l’émancipation
sociale. Le droit à un niveau de vie suffisant
est un préalable indispensable à l’exercice
des droits fondamentaux.
Tout ceci montre que la laïcité fonde en réalité
un véritable projet de société humaniste qui
a pour objectif la construction d’un monde
plus libre, plus juste et plus fraternel et qui
vise pour toutes et tous la liberté et la dignité
humaine.

LA LAÏCITÉ EST ENGAGÉE
DANS LA SOCIÉTÉ.
L’anniversaire des 50 ans du Centre d’Action
Laïque aura été l’occasion de prendre
la mesure des combats réalisés par le
mouvement laïque. Par l’entremise de ses
quelques 300 associations et ses 7 régionales,
ce mouvement déploie l’action laïque dans
quantité de domaines, au service de combats
aussi essentiels que l’émancipation et
l’autonomie de l’individu, la recherche de la
justice, l’altérité, la liberté de toutes et tous à
disposer de son corps, les droits humains, la
défense de la démocratie ou la primauté des
lois civiles sur les prescrits religieux.
Cette action prend des multiples formes
dans des domaines aussi diversifiés que
l’enseignement, l’aide à la réussite scolaire,
le tutorat, l’animation jeunesse, l’aide à la
jeunesse, la vulgarisation des connaissances
scientifiques, la sexualité et le planning
familial, les assuétudes, les activités avec les
personnes âgées, l’assistante morale dans les
hôpitaux et les maisons de repos, à l’armée,
en prison, l’aide aux justiciables, aux victimes,
la promotion de l’interculturalité, l’insertion
sociale, la coopération au développement,
la lutte contre la précarité, l’exclusion, les
injustices et les inégalités,…Sur ces enjeux
plus sociaux, Picardie Laïque est d’ailleurs à
la pointe du combat laïque.
La laïcité est donc engagée dans la société.
Cela ne souffre d’aucun doute. Non
seulement par l’action au service de ses
valeurs mais aussi par ses positionnements
qui lui font prendre une place toujours plus
importante dans le débat public.

LA LAÏCITÉ EST-ELLE ASSEZ ENGAGÉE DANS LA SOCIÉTÉ ?

Notre société est aujourd’hui entrée en
crise systémique et plurielle. La crise est
économique en raison de l’accumulation des
richesses et des profits dans les mains de
quelques-uns, la privatisation des bénéfices
et la socialisation des coûts atteint aujourd’hui
une ampleur considérable.
La crise est sociale par l’explosion des
inégalités. A l’échelle mondiale d’abord,
où avec des variations selon les régions, la
part du revenu national captée par les 10%
des plus gros revenus ne cesse d’augmenter
(allant de 37% Europe à 61% au MoyenOrient) . Chez nous également les inégalités
progressent, bien que de manière bien moins
flagrante.
La crise est politique. On le voit avec la
montée des populismes et avec nos systèmes
démocratiques de plus en plus difficiles
à gouverner. Qu’on pense simplement à
l’extrême difficulté à former chez nous un
gouvernement fédéral.
La crise est environnementale avec une
consommation des ressources bien trop
rapide par rapport à la capacité de notre
planète à les générer et l’existentielle
question des dérèglements climatiques.
La crise est enfin mondiale car les tensions
augmentent entre Etats toujours plus enclins
à promouvoir leur strict intérêt national
plutôt qu’à coopérer. Avec des symptômes
extrêmement inquiétant tels que le nonrenouvellement des accords internationaux
en matière de désarmement qui fait que
le monde n’a jamais été aussi proche d’un
incident nucléaire qu’aujourd’hui.

LE
E

On se trouve donc aujourd’hui face à une
somme de déséquilibres qui donne à penser
que le contrat social qui unissait les citoyens à
leur gouvernement est aujourd’hui largement
mis en brèche.
En effet, le contrat social stipulait le
renoncement à la liberté naturelle de chacun
pour lui préférer, sur la base de la souveraineté
populaire, une forme de gouvernement
garantissant à toutes et tous l’égalité et la
liberté.
Bien entendu, on pourra gloser longtemps sur
la quantité de liberté ou d’égalité suffisantes
pour considérer que le contrat social est
toujours respecté. Force est d’admettre
que nos sociétés occidentales connaissent
aujourd’hui un niveau de vie général élevé
et des libertés fondamentales assez bien
garanties.
Mais ce qui frappe est surtout le sentiment
d’une régression. Alors qu’en d’autre temps,
la promesse du progrès, de plus d’égalité
et de plus de liberté ne semblait pas
mensongère à la plupart des citoyens, elle le
devient aujourd’hui.
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Si le sentiment d’un progrès possible s’est
matérialisé à certaines périodes de notre
histoire, comme dans la seconde moitié du
XXème siècle, on doute que ce soit encore le
cas aujourd’hui.
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La réponse serait assez évidente dans une
société où on aurait le sentiment que le
progrès est à portée de main. Tout serait plus
simple si l’action déployée par le mouvement
laïque s’inscrivait dans un contexte où
globalement la société évoluerait vers le
progrès, vers plus de justice, d’égalité et de
liberté.
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LA LAÏCITÉ EST-ELLE
SUFFISAMMENT ENGAGÉE
DANS LA SOCIÉTÉ ?

LA LAÏCITÉ EST-ELLE ASSEZ ENGAGÉE DANS LA SOCIÉTÉ ?

UNE TRIPLE BRÈCHE
DANS LE CONTRAT
SOCIAL
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Une première brèche dans le contrat social
réside dans la recrudescence des inégalités.
La société se divise entre ceux qui ont et
ceux qui n’ont pas. Les taux de pauvreté que
nous connaissons aujourd’hui témoignent
d’un décrochage réel d’un grand nombre
de citoyen. Pour eux, la promesse de la
protection sociale n’est déjà plus réalité. Un
grand nombre d’autres citoyens vivent, dans
la crainte de se voir eux aussi « déclassés ».
Et le ressentiment grandit, tout comme
le rejet des institutions qui n’apparaissent
plus comme crédibles dans leur capacité
à améliorer la situation. Et ce, d’une façon
d’autant plus inacceptable que la richesse
est suffisante pour pallier à cet échec. Encore
faudrait-il remettre sur pied des mécanismes
de redistributions justes et efficaces.
Une deuxième brèche dans le contrat
social découle au moins partiellement de la
première : elle réside dans la liberté effective
qu’ont ou pas un certain nombre de citoyens.
La société, de ce point de vue, se divise entre
ceux qui sont libres et ceux qui ne le sont pas.
D’un point de vue social, comment peut-on
s’imaginer que les citoyens pauvres soient
libres alors qu’ils courent avant tout derrière
la satisfaction de leurs besoins les plus
primaires ? Peut-on parler de liberté alors
que la dignité n’est pas garantie ?
Et le propos peut se prolonger dès lors par
exemple que la perspective d’émancipation
s’efface lorsqu’il s’agit d’aller travailler plutôt
que de faire des études.
Ou bien que le recours à l’aide sociale oblige
à se faire soigner dans tel hôpital plutôt qu’un
autre. La prescription des comportements
liés à une situation à de faiblesse économique
est un affront à la liberté.
Et cet affront devient cynique dans une
société qui promeut le mérite. Si le pauvre
est pauvre, c’est parce qu’il l’a voulu. Il n’a
que ce qu’il mérite… Comme si les accidents
de la vie pouvaient être évités sur la base de
la simple volonté individuelle.

A noter que cette logique de responsabilisation
individuelle s’est ancrée dans bien d’autres
domaines. On pense par exemple à la lutte
contre le changement climatique qui est
source d’une culpabilisation lourde des
comportements individuels, y compris dans
certains discours d’autorités publiques,
sans doute heureuses d’ainsi s’exonérer
d’une incapacité à remettre en cause des
mécanismes autrement destructeurs de
notre climat comme le régime fiscal des
voitures de société ou un soutien discontinué
à diverses énergies polluantes.
Et au-delà de ces considérations, la liberté
est également remise en cause de bien
d’autres façons, tout aussi pernicieuses.
Les exemples sont légions. Qu’on pense
simplement à certaines utilisations de
l’intelligence artificielle qui remettent en
cause notre libre-arbitre, à la mise en cause
de la liberté scientifique par conservatisme
religieux ou politique ou bien aux atteintes
aux libertés fondamentales sous couvert de
discours sécuritaires.
Une troisième brèche dans le contrat social
découle des questions autour de notre
système démocratique.
Ces questions ont été évoquées en
filigrane dans les paragraphes précédents,
notamment en soulevant une forme
d’incapacité des pouvoirs publics à s’élever
à la hauteur de plusieurs défis sociétaux. Le
contrat social ne tient que parce que chacun
y adhère. Il ne peut dès lors qu’être mis en
cause quand ce qu’on peut y gagner ne
semble plus aussi clair.
Le propos n’est évidemment pas de
dénoncer une illégitimité qui découlerait
d’une forme d’inefficacité dans l’action
des autorités publiques. La suggestion est
celle de trouver le moyen – urgemment
– de retrouver du consensus social. Cela
passe par davantage de démocratie
et de nouvelles formes d’association
citoyenne aux prises de décision. C’est
tout l’enjeu de l’accompagnement de la
démocratie représentative par la démocratie
participative.

LA LAÏCITÉ EST-ELLE ASSEZ ENGAGÉE DANS LA SOCIÉTÉ ?

La Laïcité en tant que projet de société
apparaît plus que jamais comme une réponse
pertinente aux défis de notre temps. Mais
les conditions dans lesquelles ce projet peut
être mis en œuvre sont en train d’évoluer à
grande vitesse.
Dans le même temps que la laïcité
progresse, les idéaux dont elle est porteuse
sont fortement remis en question.
Il y a sans doute là place pour un
questionnement du mouvement laïque sur
la portée de son engagement sur le terrain.
Il y a aussi là place pour une réflexion sur
le rôle du Centre d’Action Laïque en tant
qu’acteur de la société civile. A un moment
où les équilibres premiers de notre société
sont bousculés, il importe de bien analyser,
de poser les réflexions utiles, et de se
positionner.

L’affaiblissement de notre démocratie et
de la parole politique impose à la société
civile de prendre ses responsabilités. Dans
une certaine mesure, les organisations de
la société civile, qui conservent une large
crédibilité, sont une valeur refuge pour la
démocratie. Le mouvement laïque, dans la
fidélité à ses valeurs, a certainement sa pierre
à apporter à l’édifice.

HERVÉ PARMENTIER,

DIRECTEUR DE LA CELLULE
« EUROPE & INTERNATIONAL »
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE
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CONCLUSION

(4) https://tacit.univ-rennes2.fr
(5) https://www.lalilo.com

« Pour une laïcité
universalisable »

On ne peut concevoir la laïcité - telle que promue en Europe en ce
XXIème siècle - indépendamment de sa propre histoire en temps
et lieu. De même on ne peut, sauf à parler d’exception française,
concevoir qu’il n’y a qu’un modèle de laïcité dans le monde.
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Dès l’instant où l’on admet que la laïcité est
un principe humaniste et politique, la manière
dont se réalise son appropriation par les
peuples se construira en tenant compte de
leur propre histoire, de leur culture, de leur
situation socioéconomique et de leur vision
du monde. Les Siècles de Lumières dans le
monde arabe, entre le 8ème et le 12ème
siècle, furent un chaînon indispensable pour
la transmission des savoirs qui permirent à
l’Europe de sortir des seuls prescrits religieux :
merci Avicenne, merci Averroès.

Les Siècles de Lumières
dans le monde arabe,
entre le 8ème et le 12ème
siècle, furent un chaînon
indispensable pour la
transmission des savoirs
qui permirent à l’Europe
de sortir des seuls
prescrits religieux.
De même, le Siècle des Lumières, le 18ème
en France, fut un chaînon indispensable
pour assurer le rayonnement de la primauté
de la raison en mesure de questionner
le fait religieux d’abord et celui du vivre
ensemble par conséquent. Ainsi, les
différents éléments constitutifs de la laïcité
trouvèrent à s’épanouir pour donner un sens
nouveau à la destinée humaine et à son
questionnement physique et métaphysique.
Il en est un qui va trouver toute sa puissance
dans l’esprit des révolutionnaires de 1789
et enflammer les grands esprits des siècles
suivants : c’est la liberté. En son nom, se
mèneront, au 19ème siècle, toutes les
révolutions en Amérique latine. Le Cubain
José Marti sera l’inspirateur et la figure de
proue des fondements de la démocratie
sur le continent latino-américain. Au cours
du siècle suivant, en Chine, en Inde, en
Afrique coloniale et celle de l’apartheid,
se dérouleront toutes les révolutions
émancipatrices des peuples contre le
colonialisme et en Europe la lutte contre
le nazisme, le fascisme et le totalitarisme.

L’intelligence
collective
des
peuples,
accompagnée par ceux dont la formation
intellectuelle en permettait l’expression, a
bousculé au fil du temps les ordres féodaux,
religieux et coloniaux qui aliénaient et
asservissaient les peuples. L’effort commun,
celui de l’émancipation à l’égard de ces
tutelles écrasantes, offrait au collectif des
humains de nouveaux espaces de liberté.
Cette exigence collective de vivre libre a
eu comme corollaire celle de l’égalité entre
tous les citoyens. Ce qui ne se conçoit que
par la création du seul espace politique
admissible, celui de la démocratie que le
peuple dans sa diversité dirige solidairement.
La laïcité tentera d’élaborer le principe
même qui permet d’assurer le bien vivre
ensemble pour des citoyens libres, égaux
et solidaires. C’est notamment celui de la «
séparation ». Séparation églises-Etat mais
aussi séparation des pouvoirs exécutifs,
législatifs et judiciaires garants de l’Etat de
droit tant au sein de la nation qu’au sein de
la communauté internationale. C’est ce qui
confère force et beauté à la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et
à celle de universelle de 1948.
Ce long préambule, sans doute très
généraliste et pouvant tomber sous le sens,
témoigne de ce que m’ont apporté tant
de voyages à la rencontre des peuples qui
se partagent notre planète et de ceux qui,
à leurs risques et périls, prirent l’initiative
d’engager ces multiples formes de révolutions
émancipatrices, porteuses d’espérance et
d’avenir pour l’humanité. Toutes sont loin
d’avoir réussi, mais cela n’enlève rien aux
efforts entrepris pour les engager et tenter
de les faire aboutir.
Oui, c’est à la rencontre de ces gens de
par le monde, au travers d’une coopération
qui se voulait contributive d’espaces de
liberté, que j’ai compris l’impressionnante
convergence de projets que partageaient
Ho Chi Minh, Gandhi, Ben Bella, Chou En Laï,
Lumumba, Arafat, Cabral, Mondlane, Neto,
Castro, Nyerere, Sankara, Allende et tant
d’autres. Leur trait commun porte un nom :
l’humanisme, composante essentielle de la
laïcité. Cette laïcité qui élève en un principe
révolutionnaire, émancipateur et non violent
la force de rendre aux peuples leur dignité.

POUR UNE LAÏCITÉ UNIVERSALISABLE

C’est en ce sens
qu’il peut y avoir
différents modèles de
laïcité mais qu’elle est
toujours un combat pour
réhabiliter la dignité de
l’individu quel qu’il soit,
où qu’il soit.
RASSEMBLONS CE
QUI EST ÉPARS

Aujourd’hui, la laïcité elle-même se génère
voire se régénère au travers des multiples
initiatives populaires de résistance à ceux qui
ont imposé de nouveaux dogmes en matière
de gestion de notre planète et de ses
ressources, de résistance à ceux qui veulent
imposer leur « démocrature », de résistance
à ceux qui reviennent avec les mythes de
la théocratie, de résistance au complexe
militaro-industriel fauteur de guerres.
Ensemble, ils et elles fabriquent aujourd’hui
les innombrables fils qui permettront de
tisser la toile de notre avenir dont la laïcité
pourrait constituer la trame. Aux laïques de
se mettre à l’ouvrage dans notre monde
contemporain marqué par la complexité afin
d’éclairer et de susciter l’enthousiasme pour
notre devenir commun, celui des chemins de
la liberté.
« Car vous devez être le changement que
vous voulez voir dans ce monde. », disait
Gandhi.

Car vous devez être le changement que
vous voulez voir dans ce monde

43
HIVER 2019 / ECHOS DE PICARDIE

C’est en ce sens qu’il peut y avoir différents
modèles de laïcité mais qu’elle est toujours
un combat pour réhabiliter la dignité de
l’individu quel qu’il soit, où qu’il soit.

Alors que la laïcité parle de concorde et se
met à la disposition de tous afin d’assurer
la liberté de chacun, qu’elle appelle à
une citoyenneté du local à l’international,
du présent et de l’intergénérationnel, se
pose plus que jamais la question de la
disponibilité des religions, en particulier des
religions monothéistes, à combattre leur
conservatisme doctrinal, leurs représentants
les plus intégristes et fanatiques. Voudrontelles participer à un dialogue citoyen avec
l’ensemble des composantes de la société
pour y développer la sphère publique
commune à toutes et tous, chargée de la
promotion de l’intérêt général, celui du
progrès de l’humanité ?

POUR UNE LAÏCITÉ UNIVERSALISABLE.

UNE SITUATION
MONDIALE
PEU PROPICE À
L’UNIVERSALISME (1)
C’est en général au nom des valeurs
dites traditionnelles que les religions, en
particulier les « religions du Livre », abusent
de leur position dominante pour imposer
ou négocier avec les gouvernements ou
les institutions internationales de subtils
systèmes de censure. Et cela, au nom du
dogme à l’encontre des vérités factuelles.
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Tout au long du dernier millénaire, les
Croisades, les guerres de religion, le
colonialisme, voire le « droitdelhommisme »
ont permis à l’Occident chrétien et marchand
de s’imposer au reste du monde. C’est au
nom de la chrétienté civilisatrice que l’on a
coupé les mains aux Congolais, empoisonné
les Indiens d’Amazonie et commis nombre
de crimes contre l’humanité.
Aujourd’hui, c’est au nom de l’Islam que sont
commis les crimes du 11 septembre 2001,
ceux de Daech ou les guerres fomentées
par le wahhabisme et les attentats contre les
impies et leurs intérêts.
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Dans nos sociétés sécularisées, on assiste
à un retour du religieux pour différents
motifs, notamment à des fins politiques.
Pour nombre de religieux et leurs fidèles,
il s’agit de censurer, de punir la remise en
cause du dogme, de combattre l’atteinte
aux « sentiments religieux » d’une
communauté. Ceci entraîne d’ailleurs
nombre de conflits intercommunautaires
voire intracommunautaires.
Aujourd’hui dans le monde, près de la moitié
des Etats ont inscrit dans leurs législations
des prescrits tendant à rendre la religion ou
les valeurs traditionnelles intouchables.

(1) Pour réaliser cette partie de mon
écrit, je me suis référé à quelques
documents, notamment :
-« Freedom of Expression and
Blasphemy », draft by CAL for EPPSP
website. 2017
-« End Blasphemy Laws Within the
EU », briefing note by the European
Humanist Federation. 17 juillet 2017.
-“Blasphème. L’information sacrifiée
sur l’autel de la religion”, de Reporters
Sans Frontière. Décembre 2013.

Les censeurs, au nom de dieu, sont plus
que jamais présents avec des moyens
considérables tant en personnel qu’en
moyens financiers et organisationnels.
Ils savent s’y prendre, c’est-à-dire s’adapter
selon le lieu et l’époque pour consolider un
système de pénalisation par la loi, qui va de
la lutte contre la diffamation des religions à
celle contre le blasphème et l’apostasie.
Des opinions qui, dans certains pays, sont
passibles de lourdes peines, en ce compris
la peine de mort. Une moitié de l’humanité
se voit ainsi privée des droits fondamentaux
tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme. Ceux
qui, journalistes et blogueurs, tentent de
questionner l’islam sunnite sont censurés,
emprisonnés, voire attaqués par des fous
de dieu et assassinés. Il suffit de relire les
rapports de l’International Humanist Union,
de Reporters Sans Frontières, ceux d’Amnesty
International et de Human Right Watch pour
s’en rendre compte.
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-« La laïcité, une histoire millénaire
» dans “La religion française” in
Cerf 2019. Jean François Colosimo,
l’auteur, nous explique que le mot
laïcité est relativement récent (1880)
mais que son histoire est vieille de
mille ans si tant est que la laïcité peut
être considérée comme les efforts
de neutralité de l’Etat en
vue de pacifier les religions.

Aujourd’hui
dans le monde,
près de la moitié
des Etats ont inscrit
dans leurs législations
des prescrits tendant
à rendre la religion
ou les valeurs
traditionnelles
intouchables.

Cela donne lieu à des alliances inattendues,
à des offensives diplomatiques inédites
à l’ONU, lors des assemblées générales
mais aussi dans les organisations telles le
Conseil des Droits de l’Homme à Genève ou
au sein de l’UNICEF. Il en est de même en
Europe, au Parlement Européen (exemple
du programme l’Horizon 20-20 où des
mouvements religieux se sont opposés au
financement de la recherche sur les cellules
souches pluripotentes) ou au Conseil de
l’Europe.

POUR UNE LAÏCITÉ UNIVERSALISABLE

PAIX SOCIALE,
CONTRE-POUVOIR
RELIGIEUX
Dans mon parcours à travers le monde,
durant les trente ans passés à la tête
d’OXFAM et des ONG européennes de
coopération internationale, j’ai pu observer
en Afrique, en Asie, en Amérique latine le
pouvoir des religieux et leur art de négocier
la paix sociale avec les Etats et les pouvoirs
en place, en échange des positions qu’ils
entendaient occuper au sein de la société ou
des lois qu’ils cherchaient à imposer.
Les services de santé, d’éducation,
d’encadrement qu’ils assurent ne visent pas
seulement le contrôle de la population mais
aussi celui du politique afin d’influencer et si
possible d’imposer les contraintes de la loi
de dieu. Le sommet de leur ambition étant
de gouverner l’Etat.
Contester le régime devient alors une révolte
contre un pouvoir d’essence divine et donc
contre dieu lui-même. Blasphémateurs
et apostats sont dès lors « hors la loi » et
condamnables car hérétiques.
Et cela ne se passe pas qu’en Iran. Aujourd’hui,
à des degrés divers, des législations
multiples sanctionnent « l’incitation à la
haine, à l’inimitié et à la discorde religieuse »
prévoyant des peines de prison. C’est le cas
de bon nombre de pays de l’ex-URSS.
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Selon une étude publiée en 2012 aux EtatsUnis par le Pew Research Center, 94 des 198
pays du monde, soit 47% des Etats sont dotés
d’une loi punissant le blasphème, l’apostasie
ou la diffamation des religions.
Dans des pays du monde (tous de religion
islamique), renoncer volontairement à sa
religion est parfois puni de mort.
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Le censeur invoquera à l’occasion de ses
prêches, le ressenti des fidèles, l’indignation
« spontanée » lors d’atteintes à la foi pour
justifier l’offense à la religion et à ses valeurs :
blasphème donc !
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Et donc, soyons prudents. Car ces censeurs
exigent dans nombre de pays non seulement
la croyance en le dogme mais aussi la
soumission à celui-ci. Cette imposition ne
s’adresse pas seulement aux croyants de
la religion concernée mais à l’ensemble
de la population et quiconque viendrait à
contester le dogme, deviendrait un apostat.
A partir de là, le censeur dépasse souvent
le caractère strictement religieux pour
s’investir dans le camp sociopolitique et
abattre les foudres de la censure dans des
registres de l’opinion ou du « fait ». Ces
religieux prétendent détenir « la norme au
nom de la foi ». C’est ainsi qu’ils s’ingèrent
couramment dans les sujets de société :
la place des femmes, l’homosexualité, la
procréation, etc.
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Faute d’une séparation claire entre Etats et
religions, prêcheurs et mollahs radicaux se
réclamant de l’investiture divine, appellent à
la répression de tout propos non conforme
ayant trait à la religion. Ils se réfèrent
régulièrement à la violation du « sentiment
des croyants » pour condamner soit un
blasphème soit une atteinte au dogme ou
encore aux valeurs traditionnelles.

POUR UNE LAÏCITÉ UNIVERSALISABLE

Dans 86 pays, la loi réprime le délit de «
diffamation des religions » ; parmi eux, 24 des
28 Etats de l’UE (à l’exception de l’Estonie, la
Bulgarie, Chypre et Malte).
Les Etats islamiques au travers de l’OCI
(Organisation des Etats Islamiques) sont
extrêmement actifs au sein de l’ONU pour
combattre les « insultes contre les religions »
en tentant de les inclure dans le droit
international. L’Etat du Vatican est lui-même
très proactif et s’est révélé un valeureux
opposant à l’ensemble de la question
de genre, de l’EVRAS (Education à la Vie
Relationnelle, Affective et Sexuelle) et de
l’IVG.
L’enjeu de leur combat aujourd’hui est de
modifier les textes des conventions et règles
de droit international. En général, ces textes
condamnent clairement les discriminations
sous toutes les formes y compris celles se
fondant sur une appartenance religieuse.
Pour les tenants de l’intégrisme religieux,
« le respect des religions » doit bénéficier
d’une importance supérieure à la liberté
d’expression (la loi de dieu prime sur la
loi des hommes). Mais quid alors du sort
des membres d’innombrables minorités
religieuses et des non croyants face à ces
censeurs ?
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Cela se passe également près de chez nous.
Si la Grèce, où sévit l’église orthodoxe, est
la seule en Europe à appliquer comme tel
le délit de blasphème, huit autres pays font
encore figurer cette notion dans leur arsenal
juridique. C’est le cas de la très catholique
Irlande où une loi datant de 2010 rend la
diffamation de la religion passible d’une
amende de 2.500€. L’Allemagne condamne
« l’offense aux sentiments religieux » tout
comme la Hollande et l’Autriche. L’Espagne
(art.525 du code pénal) punit de 8 à 12 mois
de prison « les attaques portées au dogme
religieux, croyances ou cérémonies ». Cette
peine peut être portée à 2 ans en Pologne.
S’il n’est guère appliqué cependant, un
article du code pénal danois sanctionne le
blasphème.

(1) Pour réaliser cette partie de mon écrit, je me
suis référé à quelques documents, notamment :
-« Freedom of Expression and Blasphemy », draft
by CAL for EPPSP website. 2017
-« End Blasphemy Laws Within the EU », briefing
note by the European Humanist Federation. 17
juillet 2017.
-“Blasphème. L’information sacrifiée sur l’autel
de la religion”, de Reporters Sans Frontière.
Décembre 2013.
-« La laïcité, une histoire millénaire » dans “La
religion française” in Cerf 2019. Jean François
Colosimo, l’auteur, nous explique que le mot
laïcité est relativement récent (1880) mais que
son histoire est vieille de mille ans si tant est que
la laïcité peut être considérée comme
les efforts de neutralité de l’Etat en
vue de pacifier les religions.

En Europe, en général, c’est la liberté
d’expression et d’information qui domine.
On prend soin de faire la distinction entre
l’atteinte aux croyances et l’atteinte aux
personnes. Mais est-ce encore vraiment
le cas en Hongrie, en Pologne et chez nos
voisins turcs ?
Le débat mettant aux prises la liberté
d’expression et de pensée et la diffamation
des religions ne connait pas en Europe les
mêmes revirements qu’à l’échelle mondiale
et les sanctions pénales sont encore
réservées aux cas d’incitation à la haine.

Dès décembre 2013, l’association Reporters
Sans Frontière réaffirmait l’imprescriptibilité
du droit de tout individu à la liberté
d’expression et d’information consacré par
l’art. 19 de la DUDH de 1948, récuse toute
restriction de cette liberté, autres que celles
prévues au titre de l’article 19 du Pacte
International de l’ONU relatif aux droits civils
et politiques, considère comme irrévocable
la stricte distinction entre l’atteinte aux
croyances, aux idées ou aux dogmes d’une
part et l’atteinte aux personnes d’autre part,
et tient cette dernière pour seule recevable.
En cette année du 70ème anniversaire de la
DUDH, il est non seulement utile de rappeler
cet art. 19 mais aussi de se rapporter à la
première phrase du préambule de cette
« vieille dame » : « Considérant que la
reconnaissance de la dignité et des droits
égaux, inaliénables et inhérents à tous les
membres de la famille des êtres humains,
constitue la base de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde (…) »
Et donc, face aux diverses tentatives des
religions de se protéger contre les atteintes
directes ou indirectes à leurs croyances et
aux dogmes qu’elles énoncent, il importe
de rappeler les législations existantes dans
les sociétés démocratiques régies par la loi
et le respect des conventions internationales
découlant de la DUDH. Nulle nouvelle
législation relative au blasphème ou aux
insultes à caractère religieuses ou à l’incitation
à la haine religieuse n’est nécessaire.
L’application complète, correcte et non
discriminatoire des législations existantes est
une assurance suffisante.
Toutes les tentatives actuelles des religions
d’aller dans le sens d’un surcroît de
restrictions de la liberté d’expression et de
pensée doivent être combattues. Ce qui
importe par contre c’est de réexaminer les
lois en vigueur pour veiller à éliminer celles
qui sont restrictives et qui compromettent ce
droit.
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C’est le cas, par exemple, lorsqu’il s’agit de
sauvegarder la réputation d’autrui ou pour
garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir
judiciaire.
La Cour Européenne de Droits de l’Homme
veille à cet égard à combattre tout discours
de haine.
Le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, en son article 20, va jusqu’à
imposer aux Etats d’interdire l’incitation à la
haine raciale et religieuse.
L’esprit de la loi est donc bien celui de la nondiscrimination ce qui n’empêche nullement,
que du contraire, de discuter ouvertement
de questions controversées notamment
celles des religions qui constituent un
élément vital de la démocratie.
En ce sens, dans de nombreux pays
européens, les médias ont souscrit à des
codes éthiques et créé des conseils de
supervision aux fins d’autorégulation.
C’est un exemple qui devrait permettre aux
autres composantes de la nation, société
civile et pouvoirs publics, d’instaurer des
cadres de co-régulation dans un esprit de
bon équilibre entre les droits de tous, de
tous les groupes et individus dans le respect
strict du droit à la liberté d’expression et de
conscience, un droit qui doit rester absolu.

C’est la raison pour laquelle nous devons
nous mobiliser pour qu’on ne brade pas ces
libertés fondamentales au nom des croyances
religieuses. Il nous faut militer pour que, de
manière cohérente, les lois sur le blasphème
soient retirées. Il nous faut être solidaires de
ceux qui, dans le monde entier, défendent
la liberté d’expression et le droit de ne pas
croire.
Les textes européens - Union Européenne,
Cour Européenne des Droits de l’Homme,
Conseil de l’Europe - sont clairs. Encore
faut-il qu’ils soient appliqués en interne
et qu’ils servent aussi dans nos relations
internationales avec les pays et les institutions
tierces. A titre d’exemple, l’Union Européenne
ne peut se permettre de financer des ONG
de coopération à caractère religieux qui
violent ses principes fondamentaux. A cet
égard, je citerai le cas des ONG religieuses
qui sont anti IVG ou celles qui, avec les fonds
publics, ne défendent que les seules victimes
des guerres et famines, qui partagent
leurs convictions, souvent avec l’excuse de
protéger des minorités.
En terminant cet article, force est de constater
que la laïcité, celle du bien vivre ensemble
est certes universalisable mais que le chemin
est semé d’embûches. Il exige des laïques par-delà les grandes diversités historiques
culturelles, sociales, économiques vécues
par les citoyens qui peuplent notre planète
- de coopérer en vue de tisser des valeurs
de coexistence, de tolérance et de justice
sociale permettant dans le respect mutuel
de dépasser les antagonismes et d’entrer
ensemble de plein pied dans la matrice
démocratique.

PIERRE GALAND,
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ANCIEN PRÉSIDENT
DU CENTRE D’ACTION LAÏQUE.

Pierre
GALAND
Né le 28 juillet 1940.
-Travailleur social
-Economiste
– Ancien Professeur à
l’Institut Supérieur de
Culture Ouvrière 19671985 et à l’Université
Libre de Bruxelles en DES
(Développement Science
Economiques) 1965- 2005,
membre du C.A. de l’ULB
et Conseiller en relations
internationales du Recteur.
-Lance Oxfam en Belgique
avec Antoine Allard dit “Le
Baron Rouge”. Y travailla
comme Secrétaire Général
de 1967 à 1996.
-Sénateur honoraire.
•
-Ancien
président de :
1. Centre d’Action Laïque et
de la Fédération Humaniste
•
Européenne
2. Centre National
de Coopération au
•
Développement
CNCD –
Opération 11.11.11.
3. Comité National
d’Action pour la Paix et le
Développement (CNAPD),
organisateur des marches
anti-missiles de 1979 à
1985.
4. Président de la Fédération
Humaniste Européenne
5.Comité de Liaison des
ONG européennes avec la
Commission Européenne
(CLONG). Lutte contre
l’apartheid en Afrique du
Sud 1975-1988.
6. Et Senior Consultant
PNUD pour l’étude des
financements du génocide
au Ruanda 1996/97
- Préside encore :
1. Laïcité et Humanisme en
Afrique Centrale ASBL.
2. L’Organisation Mondiale
contre la Torture OMCTEurope.
3. L’Association belge et la
coordination européenne
pour la Palestine (ABP et
ECCP).
4. Coordinateur Général
du Tribunal Russell sur la
Palestine.
5. L’Association belge et la
coordination européenne de
soutien au peuple sahraoui
(EUCOCO).
6. Le Forum pour un Contrat
de Génération Nord-Sud.
7. Les Amis du Monde
Diplomatique – Belgique.
Administrateur et membre
de nombreuses associations
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En Europe, nous sommes conscients que
la liberté comporte également des devoirs
et des responsabilités et qu’elle peut être
soumise à des restrictions ayant pour but de
protéger l’ordre public et les droits d’autrui.
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RESTRICTIONS ET
RÉGULATIONS

« Présentation du
ReLaiS de La Louvière »
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PH

OT
O@

WO

RD

PR

ES

S.C

OM

Le ReLaiS de La Louvière concerne trois équipes
implantées sur le territoire louviérois mais étant amenées
à intervenir aussi sur l’ensemble du district du Centre.
Outre les trois délégués travaillant directement au sein
du ReLaiS(Louisa Alfieri – Samira Arras – Gaëtan
Oger) situé au 20-22, rue de la Loi à La Louvière, il y
a aussi deux responsables pour chaque abri que nous
gérons (Jennifer Roland pour l’Abri de Jour « L’Etape »
et Pauline Clara pour l’Abri de nuit « Le Tremplin »)
accompagnés respectivement de deux éducatrices à
l’Etape (Melissa Hassaïni et Florence Veen) et quatre
éducateurs-trice au Tremplin (Sabine Adriaenssens,
Dominique Kaldi, Donovan Robert et Kevin Reghem ;
secondés par deux stagiaires sous contrat Article 60)..

LE RELAIS DE LA LOUVIÈRE

de violences, détresse sociale, besoin de
ressources ou d’informations diverses,
comprendre un courrier, besoin de parler et
d’être écouté tout simplement dans le nonjugement) et qui ont besoin d’un soutien
moral ou/et d’une aide pour entreprendre
certaines démarches administratives.
Egalement l’atelier emploi qui consiste à
aider les travailleurs sans emploi à créer leur
CV mais aussi de rechercher de l’emploi via le
cyber-espace prévu à cet effet et qui permet
de diminuer la fracture numérique chez les
personnes ne possédant pas d’ordinateur
personnel. Nous avons aussi la donnerie
« Frip’fouille » et « Pass’book » qui consistent
en un espace d’échange de vêtements, de
jouets et de livres de seconde main basé sur
les micro-solidarités en créant du lien entre
les personnes utilisant le service.

Au niveau de ReLaiS proprement dit,
plusieurs services existent depuis des
années. Tout d’abord le SLAO (Service Laïque
d’Accompagnement et d’Orientation) qui
consiste à accompagner individuellement
des personnes sur base de l’assistance morale
laïque. Des personnes qui peuvent rencontrer
des difficultés multiples (isolement, solitude,
dénuement, logement précaire, victime

Outre ces permanences, les trois délégués
organisent régulièrement des animations
diverses et des initiatives socioculturelles
ou communautaires en lien avec l’éducation
permanente et les thématiques laïques.
Relais de La Louvière de Picardie Laïque
rue de la Loi, 20-22 à 7100 La Louvière
064/55.90.06 – stephane.mansy@laicite.net

L’ABRI DE NUIT

« LE TREMPLIN »

L’ABRI DE JOUR

« L’ETAPE »
L’abri de jour« L’Etape » est un espace
de rencontre, d’échange, de création, de
responsabilisation et d’autonomisation
donnant aux personnes sans abri ou sans
papier la possibilité de (re)créer du lien
social.
Ceci, en permettant aux personnes en
situation de grande précarité sociale d’être
reconnues en tant que citoyens et d’exercer
leurs droits fondamentaux (reconnus
par l’article 23 de la Constitution) en les
amenant d’une phase de crise aiguë vers
un processus d’émancipation, d’émergence
du sujet et d’inclusion sociale.L’abri de jour
réalise chaque année environ 2.000 accueils
avec une large majorité d’hommes. Il est
accessible aux usagers du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 15 h 30.
Rue Edouard Anseele, 107/1
à 7100 La Louvière
064/22.62.07 - 09H30 à 15H30
jennifer.roland@laicite.net

L’Abri de nuit « Le Tremplin »assure un accueil
d’urgence à toute personne dépourvue
de logement pour la nuit en fonction de
la capacité maximale du dispositif. Les
personnes sans domicile ou/et sans papier
qui arrivent au sein de notre dispositif doivent
pouvoir se sentir accompagnées, intimement
écoutées et moralement assistées de
manière égalitaire et univoque.
Cette méthodologie spécifique est en
parfaite concomitance avec les valeurs que la
laïcité défend et les modes opératoires qui
en découlent, à savoir les droits inaliénables
de tout citoyen et l’inconditionnalité de
l’accueil des personnes dans le cadre des
missions d’assistance morale laïque. L’abri
de nuit accueille chaque année environ 240
personnes différentes dont de nouveau la
grande majorité sont des hommes. Il est
accessible aux usagers sept jours sur sept de
20 h 30 à 8 h.
Avenue de la Mutualité, 41
à 7100 Haine-Saint-Paul
064/54.84.45 De 21h à 8h30 7j/7
pauline.clara@laicite.net

Pendant le plan grand froid
de 09H30 à 20h30 7j/7

« Nous rendons hommage

à notre collègue Cédric GOESSENS,
éducateur à l’abri de nuit Le Tremplin,
décédé le 3 novembre 2019. Nous le
remercions pour son investissement au
sein de notre structure ».
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PRÉSENTATION DU RELAIS DE LA LOUVIÈRE

PRÉSENTATION DU RELAIS DE LA LOUVIÈRE

LE PLAN

« GRAND FROID »
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Il est à noter que pendant le Plan Grand
Froid, du 1er novembre au 31 mars, la
Région Wallonne permet chaque année
via le Relais Social Urbain de La Louvière
d’engager 2 éducateurs supplémentaires à
l’abri de jour afin de permettre au dispositif
d’être ouvert de manière continue, le jour et
la nuit. Durant cette période l’abri de jour est
accessible aux usagers de 9 h 30 à 20 h 30
ainsi que le week-end.
Ces deux dispositifs sont gérés par Picardie
Laïque dans le cadre d’un partenariat avec
la Ville, le CPAS et le Relais Social Urbain de
La Louvière.
Il est important de comprendre qu’à l’abri
de jour comme à l’abri de nuit, l’accueil
y est inconditionnel et se défend d’une
quelconque priorisation en fonction des
origines de la personne. Nous sommes donc
aux antipodes d’une quelconque activation
sociale, en dehors de toute contractualisation
de l’aide ou d’une appartenance territoriale.
De fait, face à une paupérisation croissante
et une misère insupportable, c’est bien le
principe de solidarité qu’il faut promouvoir
et amplifier car ce principe n’appartient pas
au registre du sentiment - comme dans la
charité ou la philanthropie - mais relève de
l’engagement pour une réelle justice sociale.
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Cependant, il est également impérieux de
lutter contre toute forme d’instrumentalisation
de l’opinion publique, qui consiste à laisser
croire que les personnes immergées dans
une situation de pauvreté sont responsables
de leur sort.
Notre volonté est donc bien de rendre un
certain pouvoir d’agir à tous ces personnes
en renforçant leur esprit critique, leur droit
de s’indigner de leur condition et d’exprimer
leurs revendications légitimesdans le cadre
de leur citoyenneté qui est le plus souvent
abdiquée.
Dans cet optique, nos deux dispositifs pour
personnes sans domicile ou/et sans papier
ne s’inscrivent pas uniquement dans une
volonté curative mais également de faire
remonter les réalités difficiles rencontrées sur
le terrain afin de dénoncer les carences de
l’Etat en vue de plus de justice sociale.
Picardie Laïque veille donc à ce que la
grande précarité qui ne soit pas restreinte
à des objectifs de réinsertion et de « mise
en conformité » sociale ; elle rappelle sa
vigilance face au traitement discriminatoire
que subissent certaines catégories de
population.

STÉPHANE MANSY,
COORDINATEUR
DU RELAIS DE LA LOUVIÈRE

« Pour aller plus loin »
DICTIONNAIRE
DE LA LAÏCITÉ

Jean-François COLOSIMO
Mille ans de laïcite
De Philippe le Bel à De Gaulle,
en passant par Louis XIV,
Robespierre et Napoléon Ier, des
Légistes médiévaux

Ed: DU CERF

Martine CERF
Marc HORWITZ
Laïcité, que d’à-peu-près et parfois
de (mauvais) coups politiques
on commet en ton nom ! Rançon
du succès pour une notion qui
s’est imposée comme un projet
radicalement émancipateur,
démocratique et universaliste.
ed : Armand Colin, 2016

LA LAÏCITÉ
AU QUOTIDIEN

DICTIONNAIRE
AMOUREUX DE LA LAÏCITÉ

Didier LESCHI
Régis DEBRAY

Henri Peña-RUIZ

38 cas pratiques soumis à un
examen précis et informé

Ed: Folio, 2016

Unique par son ampleur, ce
dictionnaire est une véritable
encyclopédie de la laïcité.

Ed: Plon, 2014

LA LAÏCITÉ: HISTOIRE
D’UNE SINGULARITÉ
FRANÇAISE

Piliers, dépilarisation et
clivage philosophique en
Belgique

Philippe RAYNAUD

L. Bruyère, A.-S. Crosetti,
J. Faniel, C. Sägesser

C’est un mot qui passe pour
intraduisible et qui renvoie aux
traits distinctifs de notre histoire
nationale. Les origines de la laïcité
remontent aux guerres de Religion,
......

La « pilarisation », concept venant
des Pays-Bas et emprunté
au néerlandais « verzuiling »,
constitue une des caractéristiques
fondamentales de la société belge.

Gallimard, 2019

Ed:Crisp, 2019
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LA RELIGION FRANÇAISE

http://50ans.laicite.be/

