
Chronique  

La fragilité laïque 
Publié le 19/11/2019  Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écrivain et essayiste  

 

Ferdinand Buisson a dirigé l'enseignement primaire de 1879 à 1896 en menant une 
révolution scolaire et morale dans l'école publique. Leemage 

 

Au-delà des questions spécifiques posées par l’islam, le resurgissement du débat sur la 
laïcité a changé de contenu. Il semble aujourd’hui opposer frontalement l’athéisme au 
religieux. C’est bien étrange ! Nous, Français, n’appartenons-nous pas à une société 
majoritairement irréligieuse ? L’agnosticisme, au minimum, n’a-t-il pas triomphé depuis 
longtemps ? Que nous soyons chrétiens ou juifs, dans nos rapports avec la chose publique, 
ne sommes-nous pas devenus spontanément laïques ? 

En théorie, cela ne fait aucun doute. Tous les Français, sans exception, se disent 
résolument attachés à la laïcité. Les responsables catholiques eux-mêmes ne manquent 
jamais de l’affirmer. L’émergence et la construction de la laïcité en France furent, certes, 
l’aboutissement d’un long et tumultueux combat, jalonné d’excès réciproques, de querelles 
inexpiables, voire de retours en arrière. 



Mais la cause paraît aujourd’hui entendue. Alors ? Si, à propos de l’islam, la question 
laïque se pose à nouveau, il faut bien comprendre que c’est en termes changés, après 
l’effritement – surtout depuis le milieu des années 1970 – du catholicisme institutionnel. 

Ce que l’on oublie de rappeler dans toute cette histoire, c’est qu’aujourd’hui la laïcité elle-
même est entrée en crise. Elle est travaillée en profondeur par une insuffisance de contenu, 
une panne du sens, une ruine des croyances républicaines. Il s’agit d’une fragilité nouvelle 
dont on comprend qu’elle désespère les enseignants. Au début du XX e siècle, en effet, la 
laïcité républicaine avait un contenu très fort. Elle impliquait une morale partagée, des 
valeurs clairement définies. Lorsqu’on s’intéresse de près à la question scolaire, on est 
frappé de voir de quelle manière l’exigence de civilité était fortement exprimée dans les 
années 1920 ou 1930 par les promoteurs de l’école républicaine, quoiqu’ils fussent, dans le 
même temps, farouchement hostiles à tout empiétement religieux. 

Ce qui triomphe dans l’air du temps, c’est un relativisme généralisé. 

On pense au fameux Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson (1887 et 1911), qui 
fut la bible laïque des hussards noirs de la République. Pour son auteur, le sens moral était 
aussi naturel à l’homme que les cinq sens corporels, mais il devait se cultiver avec soin. Or, 
le contenu de cette morale laïque correspondait grosso modo à une laïcisation résolue de la 
morale judéo-chrétienne. Personne ne songeait, alors, à mettre en question son contenu. 

Tout est changé aujourd’hui. Ce qui triomphe dans l’air du temps, c’est un relativisme 
généralisé, un vide éthique et civique pour ne pas dire un nihilisme. Ce vide est tellement 
vertigineux que l’État laïque apparaît parfois comme « demandeur » de sens. Et cette 
demande s’adresse au religieux en général. Les « communautés » confessionnelles, qu’elles 
soient chrétiennes, juives ou musulmanes ne sont plus vraiment considérées comme des 
puissances rivales à contenir. 

Elles se voient discrètement et régulièrement convoquées et consultées en qualité de 
gardiennes du sens, de l’éthique, des valeurs ou de la morale. Cette situation paradoxale – 
et parfois dangereuse – montre à quel point le rapport entre la démocratie laïque et le 
religieux en général est en train de changer, en profondeur. La laïcité ne peut vivre que si 
elle a un contenu. C’est ce contenu qu’il est urgent de redéfinir, et même de refonder. 

 


