
Laboratoire Laïcité : Synthèse n°1 

Laïcité, religions et lieux de culte 
 

Les synthèses du laboratoire laïcité ont pour objectif de résumer les réflexions collectives 
autour des thématiques proposées. Elles sont validées par l’ensemble des participants du 
laboratoire et émanent des discussions, débats et questionnements communs. 
 

L’articulation de la laïcité et des religions ou des lieux de culte n’est pas toujours une chose 
aisée. Les membres du laboratoire proposent d’utiliser plus régulièrement le terme de 
spiritualité. En effet, ils constatent un besoin d’élargissement du propos, la question de la religion 
provoquant souvent de la confusion, de l’amalgame et, de fait, des crispations voire des clivages.  

 

Dans un débat relatif à la laïcité, aux religions et aux lieux de cultes, il est rappelé que tous 
les positionnements, usages et notions, doivent être considérés, tenant compte également 
des postures athéistes, agnostiques ou déistes. Dans cette logique, le débat ne doit pas 
accentuer ou renforcer une distinction entre croyants et non croyants, tous les humains constituant 
un ensemble sociétal.  

 

Les participants reconnaissent que la laïcité, dans le contexte spirituel, peut être perçue 
comme une posture sociale amenant des réticences, voire des craintes. Différentes sphères sont 
identifiées : sociale, spirituelle, intime, publique… Ils admettent toutefois communément que la 
laïcité permet une organisation paisible face à la multiplicité des postures spirituelles. Ils 
rappellent également l’importance de la coexistence de visions sociétales plurielles, nécessitant que 
le principe de laïcité soit porté et admis dans toutes les sphères énoncées, y compris dans les lieux 
de cultes. La laïcité étant collectivement admise comme un cadre objectif menant au 
respect, elle doit s’entendre comme une règle induite dans notre statut de citoyen. 

 

Les membres du laboratoire s’interrogent sur l’utilisation du terme « extrémisme », qui plus 
est dans le contexte actuel post-attentats. Ils déplorent une utilisation systématique de ce 
vocabulaire. Ils réaffirment la dissociation entre une pratique spirituelle régulière et des postures 
extrémistes : l’extrémisme est l’expression totalitaire d’une posture, qu’elle soit religieuse, 
sociale, morale ou politique. Constatant les dérives systématiques d’un pouvoir mal réparti, la 
démarche démocratique apparait garante d’une société pacifiée, parce qu’elle autorise le 
débat et donne à chacun une place.   

 

Les participants réaffirment le besoin permanant de dialogue. Ils constatent que la 
libération des témoignages favorise une ouverture sur autrui, un esprit fraternel et une meilleure 
compréhension de la complexité du monde humain. Dans cette dynamique, la laïcité ne peut pas 
neutraliser le dialogue, au contraire, elle l’organise et l’appelle. Les participants souhaitent que la 
laïcité ne soit plus de l’ordre de l’implicite, mais qu’elle soit clairement évoquée, discutée, 
affirmée, y compris avec les représentants spirituels et dans les lieux de cultes : la laïcité est une 
condition indispensable pour parvenir à vivre ensemble dans la fraternité.  

 

Les membres du laboratoire terminent en affirmant que toutes les postures, qu’elles soient 
spirituelles ou non, doivent se structurer autour de l’idée fondamentale d’une humanité 
commune. 
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