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Présentation : 

J’essaierai de montrer que la laïcité est avant tout une esthétique dominante, qui a pu varier au cours 

du temps, en fonction des rapports de forces symboliques. La neutralité, loin d'être une exigence 

(théorique et pratique) laïque est en réalité au cœur d’un système de classement/déclassement cognitif 

(d’abord), juridique et politique (ensuite), qui constitue, effectivement, une exception proprement 

française, nullement néanmoins en raison d’une séparation plus stricte qu’ailleurs entre le religieux et 

le politique, mais au contraire en raison de ce que l’on pourrait appeler une confusion stratégique entre 

religion et politique. La neutralité théorique est donc d’abord en pratique la justification de politiques 

de neutralisation, qui n’ont pas à s’expliciter rationnellement étant, a priori, et incontestablement, 

neutres. En cela, ces politiques sont comparables à des jugements esthétiques, a priori justes au nom 

d’une « universalité naturelle » du goût. Paradoxe fascinant : l’État intervient massivement dans le 

champ religieux, beaucoup plus que dans les autres démocraties, ses représentants définissent et 

redéfinissent les contours des religions acceptables (appelées « religions reconnues » dans les rapports 

parlementaires eux-mêmes... alors que théoriquement, selon l'emblématique loi de 1905, la République 

ne reconnaît aucun culte), émettent des jugements sur ce qui est orthodoxe et sur ce qui ne l’est pas 

dans telle ou telle religion, en lieu et place des clercs religieux eux-mêmes, excommunient certaines 

tendances (en constituant des listes de « sectes »), approuvent et même récompensent d’autres 

tendances (par des places dans les Comité consultatifs, par des honneurs solennellement octroyés). Il 

ne s’agit pas d’ailleurs de condamner absolument un système si bien huilé (qui montre malgré tout 

quelques faiblesses depuis une dizaine d'années) mais seulement de le décrire pour ce qu’il est et non 

pour ce qu’il devrait être ; il s'agira de se contenter de le passer au crible (de le critiquer) dans sa 

tumultueuse vie quotidienne. Il faudra pourtant aussi évoquer les discours hautement théoriques sur 

« ce que ce système devrait être », sur la rigoureuse séparation chantée par les intellectuels organiques 

de la laïcité, parce qu’ils participent à l'efficacité pratique du système lui-même. 
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