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Dans la plupart des pays occidentaux, l’avènement de la démocratie s’est accompagné
d’une séparation entre les différentes églises et l’état.
Cette mise à distance du religieux dans l’organisation sociale a pris différentes
formes selon les situations rencontrées. Mais partout elle est estimée indispensable
pour que les citoyens puissent vivre ensemble de manière apaisée.
En France, cela s’est opéré dans des conditions historiques très particulières et a
pris la forme de la laïcité.
Cette laïcité « à la française », inscrite dans le marbre de nos textes fondamentaux,
semble être admise par tous.
Pourtant, à intervalles réguliers, le débat à son sujet réapparaît et prend une
tournure passionnelle. Tel a été le cas en 1984 à propos des projets d’unification du
système éducatif ou quinze ans plus tard lors des débats sur le port du voile dans les
services publics.
Plus récemment les discours prononcés par Nicolas Sarkozy tant à Rome qu’à Riyad
sur le rôle qu’il confère aux religions ont troublé l’opinion et provoqué des polémiques.
Alors pourquoi cette notion de laïcité est-elle régulièrement interrogée ? Comment
réfléchir sereinement à sa pertinence en 2008, dans une société très différente de
celle de 1905 ?
Maintien du statu quo ? Approfondissement ? Regard vers d’autres modèles ?
Ces questions interrogent sans doute la façon dont nous voulons vivre en société et
plus largement notre modèle républicain.
Pour en débattre, nous entendrons le point de vue de

Joseph PINARD, historien
Jean-Pierre BABIN, professeur de philosophie
Le débat sera présenté et animé par François LACAILLE

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

