
Laboratoire Laïcité : Synthèse n°2 

Laïcité, vie privée et vie publique 
 
 
 

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. 
 
 

Le partage entre la vie privée et la vie publique apparait être un point clef dans une 
réflexion autour de la laïcité, notamment parce qu’il touche à l’organisation même de la société 
française.  

 

Les participants s’interrogent en premier lieu sur le calendrier français et la répartition des 
jours fériés, étant donné que sur les 11 jours fériés annuels, 6 sont chrétiens, auxquels peuvent 
s’ajouter 52 dimanches. Plusieurs remarques sont faites, indiquant que pour des personnes non 
chrétiennes, il est le plus souvent nécessaire de déclarer leur spiritualité pour parvenir à célébrer 
les temps forts de celle-ci. Dans un souci d’égalité et tenant compte de la diversité française 
comme de sa plurispiritualité, les membres du laboratoire affirment un besoin de repenser et 
de revoir l’harmonie globale du calendrier. Dans cette logique, les absences scolaires et 
professionnelles pour des raisons spirituelles pourraient être mieux appréhendées et non plus 
sanctionnées, car davantage envisagées en termes de droit.  

 

Les membres du laboratoire insistent toutefois sur l’importance de maintenir des 
temps communs. De fait, ils dénoncent une économie plus générale visant à retirer des jours 
fériés, à effacer la pause dominicale ou à proposer des repos à la carte. Dans cette idée, ils 
s’opposent au travail du dimanche et y voient une mise en danger plus générale du vivre 
ensemble. Ils constatent également que les raisons spirituelles ne sont plus les principales causes 
de la répartition entre temps de repos et temps et travail. Ainsi, ils appellent à rester attentif avant 
tout aux acquis sociaux, ainsi qu’à l’organisation sociétale de ces temps. Il s’agit ainsi de penser 
un repos cyclique, qui n’est pas uniquement lié au travail, et qui permet des temps communs 
d’interruption des activités pour favoriser le partage.  
 

Les participants considèrent que la spiritualité, même si elle est de l’ordre du personnel 
voire de l’intime, ne peut pas ou difficilement être exclue de la vie publique. En effet, si la 
spiritualité se vit le plus souvent dans un cercle privé, elle est aussi amenée à être vécue et visible 
dans la sphère publique. Il apparaît donc difficile de nier la part publique de chaque spiritualité, 
car l’envie sociale et collective d’expression publique est légitime .  

 

De fait, la frontière entre vie privée et vie publique est parfois très fine. En effet, la 
spiritualité d’une personne peut être visible à travers des signes, et ce dans l’espace public. A ce 
sujet, les participants remarquent que la formulation « afficher sa spiritualité » n’est pas la plus 
adroite, admettant que la personne spirituelle souhaite « être » et que chacun a le droit de pouvoir 
révéler ce qu’il est. Afin d’éviter les maladresses, les crispations ou les méfiances, les membres 
du laboratoire réaffirment l’importance du dialogue. Il s’agit de favoriser les échanges afin 
d’apprendre de chacun, dans une dynamique égalitaire et équilibrée, laissant une place 
pour tous. La laïcité a vocation à organiser et à construire ce dialogue, en aucun cas elle ne peut 
être invoquée pour neutraliser le débat. Dans cette même logique, les participants invitent à 
penser la spiritualité de manière horizontale et non uniquement verticale, c’est-à-dire à faire 
preuve d’ouverture, d’écoute et de respect vis-à-vis d’autrui et de ce qui le constitue.  

 
 
 
 



Les participants rappellent que nous sommes avant tout liés par une identité citoyenne 
commune que nous partageons. Ils dénoncent fermement une laïcité dont l’objectif déguisé 
serait de faire de l’anti-spirituel et de créer des sentiments de division et de rejet, dont une des 
conséquences pourrait être le repli dans la sphère privée, empêchant ainsi le dialogue et 
augmentant les incompréhensions, de même que les répercutions conflictuelles dans la sphère 
publique. Tout en admettant que la France a été marquée par une histoire judéo-chrétienne, 
pouvant justifier certaines approches patrimoniales, les membres du laboratoire reconnaissent la 
plurispiritualité de la France actuelle au même titre que la liberté de conscience de ces 
concitoyens, le tout dans une exigence de fraternité.  
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