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Des NOTES de LECTURE 

… 08 décembre 2015 … 

« Notes » réalisées par Henry Colombani – ancien délégué national à la FCSF, membre de 

« Mémoires Vives Centres sociaux » - au simple titre d’un retraité, bénévole 

associatif qui, souhaitant approfondir ses lectures, propose de les partager avec 

ceux qu’elles intéresseraient. Elles sont donc subjectives, selon les intérêts du 

moment et les choix de l’auteur, et n’engagent aucune institution. En espérant 

qu’elles inciteront à lire, à nourrir le travail et les réflexions des acteurs bénévoles 

et professionnels, dans l’accord comme dans le débat contradictoire ! Les ouvrages 

retenus sont répertoriés et classés à la FCSF. 
 

Site : http://www.centres-sociaux.fr/   -  rubrique : « Ressources / Notes de lecture » 
 
 
. Jean BAUBEROT1, Les 7 laïcités françaises,  Editions de la Maison des Sciences de 
l’homme,  2015. [175 p. 1 2 €] 
 
L’auteur de « La laïcité falsifiée » nous enrichit encore ! Moins polémique que dans de 
précédents essais2, mais toujours aussi érudit, clair et tonique, ce nouvel ouvrage est très 
précieux : il propose une description fine et argumentée des origines, des évolutions et 
des différents courants qui composent ce qu’il est convenu d’appeler, par une 
simplification abusive, la « laïcité à la française », souvent qualifiée d’exception…  Cette 
étude est particulièrement pertinente pour qui cherche à décrypter les ambiguïtés qui 
échauffent ou pervertissent les débats contemporains sur la laïcité.  Ainsi, l’analyse du 
passage des courants de pensée - de gauche à l’origine – vers des idées d’extrême-droite, 
devrait aider chacun à se positionner, en toute liberté de conscience et avec des outils de 
lecture sérieux, pour mieux comprendre et se garder de toute forme 
d’instrumentalisation.  
 
Intitulé Les 7 laïcités françaises, l’essai est aussitôt sous-titré par l’assertion provocatrice : 
« Le modèle français de laïcité n’existe pas » ! Voilà une fin de non recevoir à l’adresse 
des parangons de l’exception ! Plus sérieusement, on peut entendre ici un appel à la 
modestie qui accompagne toute véritable démarche intellectuelle qui consiste d’abord  à 
éclairer une problématique avant d’apporter ‘LA’ solution.  Et de préciser : « Il n’existe 
pas de modèle français de laïcité, mais… différentes représentations selon les acteurs 
sociaux. »  

                                                 
1 Jean Baubérot, historien et un sociologue français, est le fondateur de la sociologie de la laïcité. Il 
a créé le Groupe Sociétés Religions Laïcités (CNRS-EPHE) et en est toujours membre. Il a été 
titulaire de la chaire « Histoire et sociologie de la laïcité » à l’Ecole pratique des Hautes Etudes 
dont il est président d’honneur. Il a retracé son itinéraire dans l’ouvrage Une si vive révolte,  
(L’Atelier 2014). Son blog : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-bauberot   
2 Tels que : . Jean BAUBEROT, L'intégrisme républicain contre la laïcité, Editions de l’Aube, 2006 ;  
. La laïcité expliquée à M. Sarkozy… et à ceux qui écrivent ses discours, Albin Michel, 2008. / . La 
Laïcité falsifiée, La Découverte, 2012. Voir notre Note de lecture : http://www.centres-
sociaux.fr/2012/03/28/note-de-lecture-la-laicite-falsifiee-par-jean-bauberot/  
/ Jean BAUBEROT, Micheline MILOT, Laïcités sans frontières, Seuil, 2011. [Voir note de lecture H. 
Colombani, site FCSF/Ressources/Notes de lecture : 15 février 2011]. 
 
 

http://www.centres-sociaux.fr/
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-bauberot
http://www.centres-sociaux.fr/2012/03/28/note-de-lecture-la-laicite-falsifiee-par-jean-bauberot/
http://www.centres-sociaux.fr/2012/03/28/note-de-lecture-la-laicite-falsifiee-par-jean-bauberot/
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Un travail de « déconstruction », en quelque sorte, qui s’attache à lire : d’une part, les 
contextes d’émergence et les conditions de production des conceptions et doctrines, et, 
d’autre part, leur réception par les acteurs sociaux.  
 
La dimension historique et l’approche sociologique des idées permettent d’inventorier la 
forte diversité des formes apparues.  Ainsi, Jean BAUBEROT propose-t-il  de retenir comme 
outil de lecture « une cartographie de 7 représentations de la laïcité, élaborées selon la 
méthode des idéaux-types de Max Weber. » [p.16] Ces  ‘’idéaux-type’’ constituent des 
sortes de portraits-robots, élaborés à partir de faisceaux d’éléments et d’indicateurs 
retenus pour caractériser et distinguer les principales figures de la réalité historique et 
sociale étudiée3. Cette méthode permet donc de rechercher à la fois les nécessaires traits 
communs qui rassemblent, aboutissant à dessiner une figure, et les grandes variations qui 
animent la diversité du réel – sans jamais figer la figure dans une représentation 
identitaire ni l’essentialiser. Il s’agit ici de cerner ce qu’il nomme une « laïcité 
dominante », correspondant à une définition implicite « socialement légitime » pour 
chaque famille et chaque moment, et qui « constitue un enjeu politique et médiatique  
fort » [p.16-17] ; en ajoutant que cela « aboutit à un discours qui prend une valeur de 
certitude ». C’est face à cette figure que se définissent les enjeux d’une séquence 
historique et que se positionnent les acteurs sociaux : soit pour adhérer à sa légitimité, 
soit pour s’y opposer, soit, enfin, pour s’en inspirer partiellement tout en refusant certains 
éléments - opérer en quelque sorte un choix « à la carte ». Chacun peut ainsi s’examiner 
en conscience sur ce qui détermine sa propose posture, entre ce qui correspond pour lui, 
d’une part à ses convictions (croyances héritées ou acquises), d’autre part à ses 
connaissances (en histoire des faits religieux, philosophie, psychologie(s), droit, sociologie, 
etc.). Soit, en bref, en combinant l’éthique de conviction et les compétences cognitives, 
ces deux forces trouvant leur synthèse à travers l’éthique de responsabilité, celle qui 
engage lors du  passage à l’agir.  
 
Nous venons d’insister - peut-être avec excès - sur l’aspect méthodologique de la 
démarche de Jean BAUBEROT : en effet, elle traduit bien la réalité de nos prises de 
positions et débats sur et dans la laïcité - à travers l’histoire comme dans l’actualité.  Ce 
qu’elle induit peut être précieux pour décrypter et analyser les nombreuses composantes 
en présence aujourd’hui avec leurs intrications et dosages très variés, puis rechercher, 
dans le cadre de notre droit, les bonnes conduites à tenir.  
 

A l’aide de cet outil, l’auteur peut distinguer et classer 7 grandes figures ou formes de la 
laïcité, et suivre leurs transformations et évolutions jusqu’à la période contemporaine.  
Cela présente l’avantage de rendre possible un diagnostic sur les « courants », 
« positions » ou « représentations » en présence dans les débats actuels, selon les 
traditions auxquelles chacun se réfère - soit individuellement, soit  en groupe ou en réseau 
(famille, association, parti, école…), soit en combinant les deux postures…4  

                                                 
3 Les quatre éléments constituant ce repérage sont :  
a. la liberté de conscience (et la liberté de religion),  
b. l’égalité des droits sans condition religieuse (le principe de non-discrimination),  
c. la séparation des cultes de l’État,   
d. la neutralité de l’Etat.  
Noter que ces outils d’analyse sont issus d’une précédente étude des modèles de laïcité effectuée 
sur différents pays par  Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcités sans frontières, Seuil, 2011. 
4 C’est ce qu’a tenté de mettre en œuvre la Commission d’Ethique de la FCSF dans l’élaboration de 
son Guide de la laïcité pour les centres sociaux (Voir  http://www.centres-
sociaux.fr/2014/12/04/la-laicite-dans-les-centres-sociaux-le-guide-de-la-commission-dethique-de-
la-fcsf// - 04/12/2014) : partir, d’un côté, des pratiques, ressentis, représentations exprimés par 
une diversité de situations vécues par les centres sociaux, puis confronter cette diversité ce 
« nuancier de vécus », aux référents incontournables en l’Etat : la Constitution, la Loi de 1905, les 

http://paris.centres-sociaux.fr/2014/07/18/la-laicite-dans-les-centres-sociaux-le-guide-de-la-commission-dethique-de-la-fcsf/
http://paris.centres-sociaux.fr/2014/07/18/la-laicite-dans-les-centres-sociaux-le-guide-de-la-commission-dethique-de-la-fcsf/
http://paris.centres-sociaux.fr/2014/07/18/la-laicite-dans-les-centres-sociaux-le-guide-de-la-commission-dethique-de-la-fcsf/
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Le classement en trois parties fait ainsi apparaitre les tendances tour à tour dominantes :  

I – les laïcités historiques,  
II – les nouvelles laïcités  
III - le glissement de la laïcité dominante vers la droite de l’échiquier politique  

Le recours aux classifications par idéaux-types permet à l’auteur de pointer les évolutions 
historiques des représentations des modèles de laïcité dont certains étaient dominés 
en 1905 et sont aujourd’hui dominants et vice-versa. Soit :  

I - Quatre laïcités historiques  
qui se situent « en filiation de représentations concurrentes qui ont émergé dans un 
processus socio-historique de laïcisation, effectué à travers la “guerre des deux France” »  
 
Deux d’entre elles sont des laïcités vaincues en 1905 mais plus fortes aujourd’hui : 
I- 1 -  la laïcité antireligieuse, (appelant une intervention de l’État contre la religion)  
I- 2 - et la laïcité gallicane (qui trouve son origine dans la politique religieuse des rois de 
France, très attachée au catholicisme)  
 
Les deux autres sont les laïcités séparatistes (qui insistent sur la neutralité ou la non-
intervention de l’État ainsi que sur le caractère laïque de la législation),  
I - 3 - laïcités séparatistes, victorieuses en 1905 - 
I - 4 – laïcités  séparatistes,  dominées aujourd’hui.  
 

[Dans le champ de l’Education populaire, on notera les analyses détaillées sur l’évolution 
des positions de la Ligue de l’Enseignement depuis1905  [p.78], avec le moment des 
années 1990, où elle préconise momentanément une ‘’laïcité plurielle’’ [p.82-83],  ouvrant 
de longs débats.]   

II - Dans la seconde partie, l’auteur introduit trois nouveaux types de laïcité : 

II- 5 : la laïcité ‘ouverte ‘(la défense des croyances contre l’athéisme)  
 

[Avec l’intéressante distinction entre la notion de « laïcité ouverte » chez le philosophe 
Paul RICOEUR ou dans les MJC d’André PHILIP5.] 

 II – 6 : la laïcité identitaire (ou « laïcité anti-immigrés », qui distingue les religions de 
souches contre les religions « importées »)  

On peut noter :  
. une laïcité historique d’abord marqueur de la gauche jusqu’à un tournant où ce marqueur 
est approprié par la droite : 
. « une nouvelle laïcité identitaire » d’un François Baroin en 2003 [p.107], préparant, à 
l’initiative de la majorité d’alors, la Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 « encadrant, en 
application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une 
appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics » ;  
. puis une laïcité développant une dimension anti-immigrés  (en 2007, 2008)  

                                                                                                                                                         
diverses sources des droits et règlements concernées, avec le débat éthique comme arbitre d’une 
construction commune.  
5 André Philip est notamment à l'initiative de la création, en septembre 1944, de la « République 
des jeunes », rassemblant syndicats de salariés et mouvements éducatifs et de jeunesse, qui 
préfigure la création, en 1948, de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture 
dont il assurera la présidence jusqu'en 1968. 
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. jusqu’à l’expression d’une « laïcité positive » (2011 – discours du Puy-en-Velay du 
Président de la République – N. Sarkozy – dans lequel la laïcité, de solution politique pour 
régler les affrontements historiques confessionnels,  devient la « laïcité identitaire »,  
avec mise en évidence du marqueur culturel « l’identité française tournée vers ses 
‘racines’… » [p.110-112]…  
. enfin jusqu’à « sa captation  par la droite dure et extrême… » [p.116-118] : « Ce qui était 
impensable pour les laïcs gallicans en 19896, et pour François Baroin en 2003, se produit. 
A partir de l’hiver 2010-2011, dans la foulée de l’adoption de la Loi de 20107 sur le voile 
intégral, Mme Le Pen s’en approprie la laïcité. » Jean Baubérot, toujours précis, note que 
cette évolution, si elle entraîne une droite « dure », est cependant contestée dans ses 
formes les pus caricaturales par des personnalités de l’UMP de l’époque. [p.117-118]  

II – 7 - la laïcité concordataire (telle que le régime de l’Alsace-Moselle ). [ p. 119-130]. 

 

[Rappel : Un « droit local »  - différent du reste de la métropole – régit les départements 
d’Alsace-Moselle. Il  représente un modèle de rapport entre l’État et la religion, issu de 
l’histoire de ces  territoires depuis le XIXe  siècle et notamment les guerres de 10790 et 
1014-18. Ce qui était au départ un système transitoire est finalement resté pour ces 
raisons historiques une exception : les lois de 1882 (la IIIe République laïcise l’école 
publique) et de 1905 (séparation des Églises et de l’État) ne s’appliquent donc pas.] 

III - La troisième partie  :  « Quelques raisons du glissement de la laïcité dominante de 
gauche à droite abordé avec l’armature théorique des seuils de laïcisation, issue de la 
thèse de doctorat de Jean Baubérot. [ p. 133-163]. 

Selon l’auteur, la laïcité gallicane, est  « le maillon essentiel » [p. 39] par lequel va 
s’opérer un glissement de la laïcité de la gauche vers la droite, entre autres raisons du fait 
de sa focalisation sur la question des « habits » religieux8. Il s’agit d’une véritable  
« falsification » à partir d’une lecture de la notion de  « public » dans les textes 
concernant la  laïcité selon la loi de 1905. Celle-ci (et la jurisprudence qui lui est relative) 
n’interdit pas les pratiques, manifestations, expressions religieuses dans ce qu’il est 
convenu  aujourd’hui d’appeler « l’espace public ». La neutralité de l’État s’applique 
essentiellement au « service public ». Et comme l’exprime de manière percutante Pierre 

TEVANIAN9, « Ce qui, de l'espace public, doit être neutre, c'est l'espace, pas le public... »   

La lecture de ce petit livre dense est vivement recommandée, d’abord pour consolider 
l’analyse historique, politique et sociologique de « nos laïcités françaises ». A l’étudiant, 
pour au chercheur, ce petit livre ouvre de nouvelles et stimulantes pistes d’exploration sur 
un champ de travail trop souvent refermé sur les batailles idéologiques. On pourra par 
exemple approfondir des notions pointues et opératoires comme celle des « seuils de 
laïcité »10. Au lecteur non spécialiste soucieux d’évaluer ses connaissances et d’éprouver 

                                                 
6 Rappel de la première « affaire du foulard » - porté par quelques jeunes filles - en 1989, qui divisa 
la gauche sur l’interprétation de la laïcité – tandis qu’à droite montent les premières utilisations de 
la laïcité contre l’islam.     
7 Rappelons son intitulé exact : Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 « interdisant la dissimulation 
du visage dans l'espace public ». Cette précision montre qu’il s’agit, non pas d’une loi de « laïcité », 
mais d’ordre public.  
8 Cf.  Jean BAUBEROT, La laïcité falsifiée,  où  l’auteur explique le passage progressif d’une 
neutralité d’État à une neutralité des individus.  
9 Pierre TEVANIAN, La haine de la religion, La Découverte, 2013. 
10 Voir la thèse de doctorat de J. BAUBEROT, auteur de la notion des seuils de laïcisation : il 
distingue trois seuils, le premier est le résultat de la révolution française et du recentrage opéré par 
Napoléon Bonaparte, le deuxième celui des lois laïcisant l'école publique (1882-1886) et séparant les 



5 

 

ses convictions afin d’éclairer ses choix et son action, il apportera de nombreuses et utiles 
ressources.                  
 

Henry COLOMBANI    

 

N.B.  Pour aller plus loin, on peut se reporter à l’interview complète donnée à l’IRIS, 
l’auteur y apporte d’enrichissants compléments et précisions : 
 Les sept laïcités françaises – 3 questions à Jean Baubérot, par Pascal BONIFACE.   
http://www.iris-france.org/61976-les-sept-laicites-francaises-3-questions-a-jean-
bauberot/                             
 

Outre les ouvrages cités dans les notes de cet article, on pourra consulter les classiques de 
Jean BAUBÉROT qui traitent de l’histoire de la laïcité, en France et dans le monde : 
. Les  laïcités dans le monde, Presses Universitaires de France, 2007. 
. Laïcité 1905–2005, entre passion et raison, Seuil, 2004. 
. Histoire de la laïcité en France, PUF, « Que sais-je ? », 2000, 2e édition 2003. 

****  

                                                                                                                                                         
Églises et l'État (1905, 1907, 1908), le troisième s'est élaboré de 1968 (contestation anti-
institutionnelle de mai 68) à 1989 (chute du mur de Berlin, 1re affaire de foulard).   
 

http://www.iris-france.org/61976-les-sept-laicites-francaises-3-questions-a-jean-bauberot/
http://www.iris-france.org/61976-les-sept-laicites-francaises-3-questions-a-jean-bauberot/

