
 

 

Fil de l’intervention d’Albert Arnaud 
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lors de la dernière A.G. du 01 avril 2016 

Marseillan, le 2016 

 LA  LAICITÉ 
 
La laïcité 
Nous avons tous une idée de la laïcité. On la comprend le plus souvent commeune position de 
neutralité face aux opinions, aux croyances, donc face aux religions, aux groupes politiques, 
philosophiques, de pensée, etc.. Neutralité a une connotation plutôt négative; je préfèrerais 
tolérance, ou mieux acceptation des autres dans leur individualité. 
Elle se manifeste en effet par l'acceptation que les autres ne pensent pas comme nous, ne se 
comportent pas comme nous. Mais elle implique que, dans l'espace social commun, on ne tente 
pas d'imposer ses idées, ses croyances, par la contrainte, de n'importe quelle façon. 
Pour vivre ensemble de façon pacifique et respectueuse des autres, ce comportement laïc est 
nécessaire. Notre Constitution le proclame dès son article 1 : La France est uneRépublique 

indivisible, laïque, démocratique et sociale. La laïcité fait partie du socle de la République. 
 
Une lente élaboration 
Comprise de cette façon, la laïcité est une invention de l'Occident. C'est en Europe qu'est née 
cette conception d'une sphère civile autonome. En raison de la situation de l'époque,  c'est 
d'abord par rapport à la religion qu'elle a eu besoin de s'affirmer.  Laïc, au sens premier, signifiait 
non membre duclergé, sans mention de croyance différente. La conception en a été très longue - 
beaucoup plus de 9 mois ! - la naissance lente et difficile. 
 
C'est à la Renaissance, aux XVe et XVIe, qu'on en voit les prémices (cf. Machiavel). Dans la 
conception humaniste, l'individu est reconnu comme ayant une valeur propre, en soi, existant par 
lui-même, premier en dehors de toute institution ou communauté (cf. Portraits individualisés), Il 
doit donc pouvoir penser librement (cf. Montaigne ; Descartes). La liberté de penser est la 
première des libertés, la liberté fondamentale. Cette liberté de conscience, est entre autres, liberté 
de religion. L'apparition de formes religieuses différentes avec laRéforme, renforce le besoin de 
laïcité, de tolérance pour pouvoir vivre ensemble. Après bien des combats et des massacres ! 
 
D'ailleurs, on peut reconnaître une des sources de la laïcité dans le christianisme qui a dès son 
origine distingué la sphère civile de la religieuse. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu cequi 

est à Dieu.  Même si l'Église, les Églises, ne l'ont pas toujours respecté ! 



 

 

Peut-être aussi la tradition romaine de l'Etat souverain, sans référence religieuse exclusive. 
La laïcité fait partie de notre patrimoine culturel. 
 
La laîcité institutionnelle 
La marche a été longue. Les philosophes des Lumières au XVIIIe s.y ont puissamment aidé. 
(cf. Voltaire combatttant pour Calas, le chevalier de la Barre) 
 
La Révolution Française l'établira  dès l'été 1789 
 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
 article 10  Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu 

qu'elles ne troublent pas l'ordre public établi par la loi 
 article  3  Le principe de souveraineté réside essentiellement dans la Nation.  

Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément 
 
La lutte pour la réaliser complètement prendra plus d'un siècle 
 C'est le régime républicain installé : 1870 - IIIe République, mais surtout 1879 républicains au 
pouvoir, qui la met en place avec ce qui constitue la base de notre vie publique (lois sur 
associations, enseignement, presse, etc.) 
Loi de Séparation des Eglises et de l'Etat  9/07/1905 : la République ne reconnait ni ne 

subventionne aucun culte 
Elle assure une coexistence apaisée entre les citoyens de croyances et d'opinions diverses 
 
On peut remarquer qu'en 1940-44, le régime  de l'Etat Français qui a voulu supprimer la 
République et à toutes les avancées réalisées  depuis la Révolution,  s'en est pris à la laïcité. 
 
La laïcité de la société 
Si la laïcité a été réalisée, c'est que, auparavant et  peu à peu, la société s'était laïcisée, distinguant 
la sphère privée (opinions, religion, vie personnelle et familiale) de la sphère publique, partagée 
avec les autres citoyens, n'importe quel autre 
 
État-civil, école, justice, service de santé, services culturels, administrations, loisirs,  : ouverts à 



 

 

tous, la laïcité y est de règle 
 
D'autres Etats occidentaux ont une pratique différente issue d'une histoire autre, tout en 
reconnaissant la laïcité de la société : Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne... 
 
Dans le milieu associatif : si une association se veut ouverte à tous, elle se doit d'être  laïque, 
c'est-à-dire sans référence à une forme de pensée particulière 
 Il peut y avoir des associations à vocation particulière, marquées par une référence religieuse, 
politique, philosophique, à une forme d'action 
 
Le mouvement de l'Éducation Populaire développé à partir de 1945 sur des bases laïques a réagi 
contre le régime de Vichy qui, supprimant la République officiellement remplacée par un Etat 
Français, s'en était pris au caractère laïque de l'Etat et de la société. 
 
Les MJC sont issues de ce mouvement; elles veulent s'adresser à tous, recevoir tous les gens, 
réunir des gens de toutes opinions, elles ne peuvent être que laïques. 
Ainsi, elles sont des lieux de rencontre de gens différents, à qui elles offrent l'occasion de se 
connaître, de s'apprécier, de s'enrichir mutuellement de ces rencontres, par ces échanges. 
 
 
                                                                                                        AG   MJC  Marseillan 
                                                                                                              01/04/2016 
 
 
* Ceci est le fil des échanges sur le thème de la Laïcité qui furent animés par notre Administrateur,  
Albert ARNAUD – lors de l’Assemblée Générale de notre MJC / Centre socioculturel, le 01 avril 2016. 
Il est Marseillanais, se passionne pour la culture et le patrimoine qui l’entoure, Albert Arnaud est 
également président de l’association Marseillan-Patrimoine-Environnement, membre actif et 
animateur du cercle occitan « Lo Cranc de Massilhan » et administrateur de la MJC. 
 
 
 


