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Diverses questions en suspens
L’aspect laïque de l’État est garanti par la Constitution belge, mais quand
est-il des lois belges sur le plan des transcriptions du droit européen ? Quand
est-il des garanties de la neutralité ?
Lorsqu’on lit la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
lorsqu’on lit la Convention européenne des Droits de l’homme, lorsqu’on
lit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les principes
qui fondent, qui sont ce que Mehmet Saygin appelle les ingrédients de la
laïcité, y figurent systématiquement. Et en matière de droits de l’homme,
ce sont autant de droits fondamentaux qu’il est extrêmement difficile de
déplacer, de modifier, de réinterroger. Mais la raison précise est qu’on a
voulu mettre en place un système qui « cadenasse » l’impossibilité que l’on
revive les drames que l’on a vécu lors de la Seconde guerre mondiale. C’est
une crainte qui en matière de droits fondamentaux, qui sont l’essence du
principe de laïcité, il n’y a pas de réelles, de tangibles inquiétudes à avoir.
La Belgique est partie prenante dans la Convention européenne des
droits de l’homme. Elle est donc justiciable en appel, comme pour une
cinquantaine d’autres pays européens, devant la Cour de Strasbourg dont la
jurisprudence est d’un intérêt prodigieux en matière de liberté de religion,
qui est inscrite à l’article neuf de la Convention. Il se fait que la Cour de
Strasbourg a souvent renvoyé, en raison de la diversité des situations en
Europe, au dispositif légal du droit interne des États. Car il est pratiquement
impossible de définir en matière de droit des religions, en matière de liberté
religieuse, une jurisprudence univoque et une politique commune. Il y a
un droit international qui garantit un certain nombre de libertés et qui
renforce très certainement le caractère de la laïcité de la Constitution belge,
mais qui est une jurisprudence très éclatée. Elle va dans un sens ou dans un
autre suivant qu’il est fait référence à la situation d’un pays ou d’un autre.
Il est difficile de fonder quelque chose sur cette jurisprudence parce qu’elle
est extrêmement éclatée. Ceci est dû, non seulement au fait que les pays
qui sont partie prenante de la Convention ont des traditions en la matière
qui sont très différentes, mais, qu’en outre, l’impact des débats de société,
de l’état de nos sociétés, ces dernières années, a amené la Cour à défendre
des positions qui sont très en recul par rapport à celles qu’on avait connues
il y a quelques années encore.
Et puis, il y a l’autre aspect, le droit proprement européen. La
jurisprudence de la Cour de Luxembourg n’est pas encore très riche en
matière de liberté de religion. Mais il est un élément qu’un certain nombre
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de spécialistes du droit des religions et du droit européen anticipent, à
savoir les privilèges qui sont accordés à certaines Églises et pas à d’autres.
Le fait qu’il y ait des privilèges fiscaux pour certaines et pas d’autres (le
cas de l’Italie, de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal sont terriblement
criants de ce point de vue, puisque une église y est favorisée). Tout cela
peut être, dans les années à venir, considéré par le juge européen comme
des distorsions au principe de libre concurrence.
Le marché, le libéralisme investissent la religion et ramènent le juge
à évaluer la religion au regard des principes de marché, au regard des
principes économiques, de sorte que nous allons certainement, demain,
trouver une sorte d’éclatement dans un cadre qui dépasse largement celui
de la liberté de religion, et qui touche à d’autres droits considérés comme
fondamentaux et, notamment dans le cadre européen, la droit en matière
de libre concurrence.
La Cour européenne des Droits de l’homme a comme mission de faire
veiller au bon respect de la Convention européenne des Droits de l’homme,
mais fondamentalement c’est une Cour, une juridiction qui s’inscrit dans
le cadre d’une institution politique : le Conseil de l’Europe.
Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale.
En d’autres termes, il y a des institutions qui fonctionnent dans ce cadre,
mais elles sont financées par les bailleurs de fonds que sont chacun des
États, parties contractantes. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas
véritablement parler d’une Cour supranationale qui se serait émancipée
des partis-pris des uns et des autres
Le sujet de port de signes convictionnels, ou de l’expression publique
de la « religiosité », appelons cela comme ça, est en général et pour cette
raison, considéré par la Cour européenne des Droits de l’homme comme
étant un sujet touchy, un sujet délicat. Si on penche trop dans un sens au
détriment des autres, certains, parmi les bailleurs de fonds risqueraient de
remettre en question l’existence même de la Cour européenne des Droits
de l’homme.
Il y a un an et demi, dans une carte blanche publiée dans Le Soir, un haut
diplomate britannique suggérait qu’il faudrait peut-être revoir l’existence de
la Cour européenne des Droits de l’homme parce que, fondamentalement,
on n’en a pas vraiment besoin. Les raisons de cette proposition sont à
trouver dans la diversité de financement et dans la difficulté que cette Cour
a de s’imposer. Comme la difficulté de s’imposer est un obstacle énorme qui
se dresse devant la cour, lorsqu’il y a des questions qui sont éminemment
liées à la société untel ou untel, on considère qu’il peut y avoir des diversités
de points de vue raisonnables et qu’il faut donc renvoyer au contexte
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politico-juridico-historique. Mehmet Saygin déplore cela parce que c’est
ce qui a conduit, en 2005, la Cour européenne des Droits de l’homme a
considéré comme étant parfaitement conforme au principe de laïcité, le
fait d’interdire le port de signes convictionnels dans une université. On
ne peut comprendre cela que si on ne fait pas l’économie de l’analyse de
l’arrière-plan dans lequel s’inscrit cette Cour.
Bien sûr, tout juriste scrute les arrêts de la Cour européenne des Droits
de l’homme, en fait l’examen, mais il faut relativiser pour cette raison
précise, l’impact et la pertinence des arrêts qui sont rendus ; en tout cas, ne
pas y perdre sa distance critique.
Parfois lorsque l’on parle de chômage – si on n’y est pas soi-même, on ne peut
pas comprendre –, on dirait que l’on parle d’une espèce différente de l’espèce
humaine. Pourrait-on avoir une laïcité, qui garantisse l’égalité bien sûr, mais
aussi le droit à l’honneur des individu ?
Cette remarque renvoie précisément à l’engagement de Jean-Philippe
Schreiber, c’est-à-dire que son dernier livre, La Belgique, État laïque... ou
presque. Du principe à la réalité1, est dans la continuité d’un précédent
ouvrage qui visait à une réflexion sur le caractère inégalitaire de notre société.
Les inégalités sont en effet criantes. Elles sont de plus en plus marquées :
inégalités sociales, inégalités culturelles, inégalités des chances. Et même si,
aujourd’hui, la laïcité, telle que nous en parlons, est étroitement liée à son
enveloppe juridique et si on ne parle finalement de ces questions que dans
un cadre qui est essentiellement un cadre juridique, on ne peut délier cette
revendication d’égalité et de non-discrimination quand on plaide pour une
société davantage laïque. Il faut que notre société, qui se veut démocratique,
puisse viser à davantage d’égalité sociale, d’égalité culturelle et d’égalité des
chances. Les deux questions sont liées, même si la laïcité n’est pas un projet
social, c’est la manière dont l’État définit son impartialité face à des acteurs
convictionnels qui n’ont pas à empiéter sur son domaine.
Sur la question de port de signes convictionnels, par exemple, on n’a
jamais voulu autant de l’intervention de l’État. L’État doit intervenir sur
cette question, l’État doit réguler, l’État doit légiférer, les pouvoirs publics
doivent s’investir, doivent prendre à bras le corps ce sujet-là et ce sont
souvent les mêmes qui tiennent ce propos dans la « symbolique » et, qui
dans le social, voudraient que l’État fasse tout sauf intervenir, tout sauf avoir
un rôle à jouer. En réalité, cela conduit à ce que d’un côté des exclusions se

Jean-Philippe Schreiber, La Belgique, État laïque... ou presque. Du principe à la
réalité, Édition Cal, 2014.
1
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mettent en place, presque promues à travers une demande que l’État soit
l’accélérateur de ces exclusions. Le 1er janvier 2015 a marqué du fer rouge
l’histoire noire du droit social et du droit du travail en Belgique : personne,
hormis certains groupes, qui pour cette raison même, sont stigmatisés
par ailleurs, ne réclament que l’État réendosse son rôle de régulateur de
l’économie et de régulateur du marché.
Il y a vraiment tout un paradoxe. Dans un cas on souhaite que l’État soit
omniprésent, de l’autre que l’État ne soit nulle part. On veut surtout laisser
la main invisible du marché opérer, alors on voit que cela ne fonctionne
pas et que cela ne fonctionnera pas. On n’est pas uniquement dans les
rapports entre les cultes et l’État, on n’est plus dans les rapports entre les
Églises et l’État, mais la justice sociale est aussi intimement liée à ce débat,
on ne s’y trompera pas.
La Constitution française dans la même disposition parle de laïcité et
parle de droit social, parle de justice sociale.
N’est-on pas déjà dans le pouvoir ultime de la laïcisation ? Comment croire
que la laïcité puisse offrir le terreau de la paix lorsque l’on voit se qu’il se passe
en Belgique, la radicalisation, le nid de la guerre, à l’heure du vivre ensemble ?
Évidemment, il y a les anciens combats des libéraux contre les catholiques, mais
maintenant on est face aux musulmans radicaux, des gens qui tuent encore des
Juifs dans des musées. Alors comment amener les gens à se regarder de manière
égalitaire, et à vivre ensemble ?
Le vivre ensemble, c’est laisser chacun vivre comme il l’entend et donc
demander à toute personne de respecter la même liberté chez les autres. De
décider pour soi-même comment vivre librement en respectant la même
liberté dans le chef des autres : il suffit de lire l’article 9 de la Convention
européenne des Droits de l’homme pour retrouver ce principe fondamental.
Il y a à l’article 9 paragraphe 1er, le principe de la liberté religieuse et en
ce compris son exercice public. Le paragraphe 2 liste une série d’objectifs
légitimes pour encadrer cette liberté qui, pas plus que n’importe quelle
autre liberté, n’est absolue. Et parmi les critères légitimes en vertu desquels
on peut encadrer cette liberté, il y a les droits d’autrui. La seule limite à
l’exercice de votre liberté, c’est de respecter la même liberté chez les autres.
Cela paraît simple et c’est simple si on s’en donne les moyens. Mais cela
nécessite de ne pas confondre un jugement de valeur et l’assignation à l’autre
d’adhérer à notre jugement de valeur. Et donc cela nécessite d’adhérer au
principe de laïcité.
Le droit ne peut pas tout. Lorsque nous parlons de laïcité, nous parlons
d’une architecture juridique, d’une certaine manière de concevoir l’État.
Le droit ne peut pas tout, notamment, parce que le droit est quelquefois
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en retard sur l’état de la société, et quelquefois il est en avance sur l’état de
la société. Nous vivons, en effet, dans une société en crise et ce n’est pas
parce que certains, et notamment certains politiques, brandissent des mots
magiques comme « cohésion sociale » ou « vivre ensemble » que cela ira
mieux.
Il faut être très respectueux des identités. Nous sommes tous pétris
de nos racines, de nos traditions, même si, quelquefois au cours de nos
vies, elles ont évolués. Même si nous changeons, nous restons toujours
porteurs de ce que nous avons été. Nos identités sont multiples et les
identités qui s’expriment, qui quelquefois sont revendiquées aussi, sont
multiples. L’État, le pouvoir civil, le politique doivent être respectueux des
identités, leur permettre de s’exprimer, d’avoir une expression culturelle
et de continuer à constituer un élément important de l’être au monde des
individus.
Un État n’est pas neutre à bien des égards et notamment parce qu’il est
porteur de valeurs, porteur de la volonté, en théorie du moins, de créer du
sens commun. Et l’école joue un rôle essentiel de ce point de vue. En ce
sens, l’égalité se réalise entre les citoyens, notamment, par le truchement
de ce caractère émancipateur de l’école et notamment par le truchement
de la valorisation d’un sens commun. L’égalité est essentielle et n’entend
pas renvoyer les identités à la sphère privée, ce n’entend pas renvoyer la
religion à la sphère privée : les convictions ont quelquefois une place dans
l’espace public, bien entendu.
Il faut, dans une société qui se délite, qui est dans une crise morale, là
où les identités sont aussi quelquefois meurtrières, là où les peurs créent
une exacerbation de l’angoisse, les peurs sociales, les peurs culturelles, les
peurs géostratégiques créent des angoisses sociales et créent une situation
extrêmement anxiogène, dans ce contexte-là, il faut œuvrer plus que jamais
à l’égalité et à ce que l’on travaille davantage. Ce respect et cette tolérance
naîtra à travers l’égalité et le refus que les individus, que les citoyens, que les
hommes et les femmes que nous sommes, soient constamment renvoyés à
leurs origines, à leurs identités, à leurs différences, à leur classement suivant
leur conviction, leur origine ethnique, etc.
C’est pour cela que l’égalité se construit à travers la laïcité, mais elle
se construit aussi dans le refus des politiques qui mènent à satisfaire des
revendications culturalistes pour séparer les individus alors qu’il faut plus
que jamais travailler à les rassembler.
Alors, la Belgique est-elle un État laïque ? L’État semble effectivement aussi
laïque que la France et on en est fier. Enfin on est fier de lois comme celle pour
l’avortement, etc. En quoi Mehmet Saygin est-il en désaccord avec les chantiers
9
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que Jean-Philippe Schreiber propose ? En quoi la reconnaissance des cultes doit
immanquablement passer par le financement ?
Le point de départ de Mehmet Saygin n’est pas de privilégier une
option : il ne plaide pas pour une orientation ou une autre. Le fait de
ne pas reconnaître, de ne pas financer, ne veut pas dire que ce n’est pas
bien, mais le contraire ne disqualifie pas nécessairement l’État, qui a fait ce
choix, du qualificatif de laïque.
En quoi est-ce que la reconnaissance doit impliquer un financement ?
La reconnaissance pourrait ne pas impliquer un financement. Sur la base
d’une série de critères qui doivent être les plus objectifs possible, les plus
transparents possible, les plus lisibles et visibles possible, d’une part en
amont, d’autre part en aval, en ayant systématiquement à l’esprit que
le principe mère, à savoir la non-ingérence réciproque entre l’État et
les Églises doit être protégé et garanti. Le fait même de procéder à une
reconnaissance, le fait même de procéder à un financement n’est pas une
cause de disqualification. On peut dire qu’il y a certains cultes qui n’en
bénéficient pas : dans ce cas si nous sommes d’accord sur le principe
que le fait même de reconnaître et financer ne disqualifie pas l’État et
si nous sommes d’accord (on peut l’être ou ne pas l’être) sur le fait qu’il
faut simplement élargir l’horizon pour que d’autres puissent en bénéficier,
travaillons en ce sens.
La reconnaissance, le financement et, par voie de conséquence,
l’organisation de cours philosophique dans l’enseignement officiel ne sont
pas des conditions sine qua non pour exclure l’État en question du champ
de la laïcité.
On peut analytiquement ne pas considérer la France comme l’alpha et
l’oméga de la laïcité. Cela fait partie des convergences entre Jean-Philippe
Schreiber et Mehmet Saygin. Mais il n’en reste pas moins que dans le
débat public, aujourd’hui, le point de vue dominant, omniprésent, est que
c’est parce que la France ne reconnaît pas et ne finance pas les cultes que
l’on parle d’un État laïque. Libre aux partisans de la thèse du maintien
de la reconnaissance et du financement et libre à l’autre thèse, celle de la
disparition de la reconnaissance et du financement, de plaider pour leur
« paroisse », mais l’un comme l’autre peuvent dans leur application donner
lieu à ce qu’il y ait un État laïque.
S’il fallait se décentrer un instant, c’est-à-dire que le point qui semble
délicat ici, le nœud semble être : on va reconnaître certains et pas d’autres,
on va financer certains et pas d’autres. Donc il y a un problème. Le nœud
du pourquoi le financement pose problème, c’est que manifestement
certains en bénéficient et d’autres pas. La fédération qui représente les
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employeurs de l’Éducation permanente, c’est un budget, il y a donc des
associations qui font de l’Éducation permanente qui sont reconnues, et
qui parce qu’elles sont reconnues bénéficient d’un financement, d’autres
ne bénéficient pas de cette reconnaissance et a fortiori du financement. On
pourrait le citer comme un exemple de discrimination et d’inégalité, mais
on pourrait aussi mettre en évidence qu’il y a des critères qui, à un moment
donné, ont été satisfaits par une série d’acteurs les rendant recevables à
pouvoir prétendre à la reconnaissance et au financement. On ne dit pas
pour autant que parce qu’il y a une inégalité et des associations qui n’en
bénéficient pas, que le système est parfaitement discriminatoire.
Il est un peu réducteur de considérer que le financement serait décrié
uniquement parce qu’il conduit à une discrimination entre ceux qui
bénéficient du système et ceux qui n’en bénéficient pas. Évidemment, toute
une série d’arguments, dont certains ont encore beaucoup plus de poids
que cela, plaident en faveur de l’abrogation d’un système de financement
qui est archaïque parce qu’il ne correspond plus au paysage convictionnel
de nos sociétés, et en particulier de la société belge aujourd’hui. Il y a
beaucoup d’éléments qui sont tout à fait objectivables, qui montrent
que ce financement est non seulement obsolète, discriminatoire, mais
aussi porteur de telles contradictions qu’elles ne sont plus supportables.
Certains plaident pour une évolution du système, pour une répartition,
par exemple, sur base d’une cartographie des convictions ou sur base d’un
impôt philosophiquement dédié.
Contre-exemple anecdotique : au Royaume-Unis, où l’on ne finance
pas directement les cultes, on pratique en revanche le recensement des
convictions. Il se fait qu’au dernier recensement trois cents mille britanniques
ce sont revendiqués de la religion du Jedi2, cette mythologie fondée sur
la saga Star Wars – la force, le côté obscur de la force –. C’est donc la
quatrième religion au Royaume-Uni en terme d’adhésion. Transportez ça
en Belgique. Vous faites un même recensement anonyme des convictions
des individus, la religion du Jedi arrive en quatrième position, voire peutêtre bien mieux encore... Est-ce qu’on va financer la religion du Jedi ? Parce
qu’il s’agit d’une religion, puisque les individus la considèrent comme telle.
La question mérite d’être posée, et ce n’est pas si anecdotique que cela.
Cela montre toute l’absurdité d’un système où, Jean-Philippe Schreiber
qui travaille depuis vingt-cinq ans sur les religions est bien en peine de
Les Jedi sont des personnages de fiction imaginés par George Lucas, apparaissant
dans la saga Star Wars. Guerriers-philosophes œuvrant pour le maintien de la paix dans la
galaxie, ils sont dotés de pouvoirs surnaturels et reconnaissables à leurs sabres lasers non
rouges.
2
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dire ce qu’est une religion, l’État ne peut pas le dire, et le juge, lui, quand
il est amené à devoir se prononcer sur cette question se retrouve dans
des contorsions terribles parce qu’il y a, très clairement, l’impossibilité à
qualifier sur des critères objectifs ce qu’est une religion. C’est entre autre
pour ça qu’il faut cesser le système de reconnaissance et de financement. Il
faut laisser les religions, les institutions religieuses respirer, vivre en toute
indépendance, se construire comme elles l’entendent sans nécessairement
bénéficier d’un soutien de l’État, ce qui ne se fait pas nécessairement à
leur détriment. L’Église catholique française qui a milité avec rage contre
la loi de séparation de 1905 s’en est, finalement, accommodée, jouit, en
effet, d’une série de privilèges depuis que l’on a rebricolé la loi quelques
années plus tard. L’Église de France a tiré un profit formidable en terme
de mobilisation de ses ouailles parce qu’elle a été obligée, pour se financer,
d’aller chercher l’argent chez les fidèles. De la sorte elle a donné une
dynamique à l’Église de France, qui n’est plus celle de l’Église de Belgique,
institution qui est abandonnée par ses fidèles, mais qui en revanche
bénéficie des deniers de l’État pour chauffer, entretenir, rénover des lieux
de cultes qui pour la plupart sont vides.
Lorsque l’on n’est pas financé, on est tous égaux, et lorsqu’on n’est pas
nommé comme existant, on est tous supposés ne pas être existant ; il n’y
a pas d’égalité et pas d’inégalité, c’est beaucoup plus rassurant. L’Europe
règlera peut-être ce problème, même si certains n’ont pas l’air de penser
qu’une partie des droits européens ou des Chartes européennes pourraient
lancer le débat.
Une piste serait celle que l’on appelle l’impôt philosophiquement
dédicacé. Il ne fait que résulter du constat, que nous partageons très
largement, de l’inadéquation à la réalité sociologique actuelle, de la
répartition des financements. Malgré une crise des vocations et malgré
une désaffection manifeste c’est le culte catholique qui rafle, aujourd’hui,
quatre-vingt-cinq pour cent de la mise. Rendre le financement compatible
à la grille sociologique fait partie de ce qu’on pourrait préconiser pour
accélérer et accentuer une meilleure prise en compte du principe de laïcité
en Belgique, mais l’impôt philosophiquement dédicacé n’est, en l’état des
propositions qui sont sur la table, pas pleinement satisfaisant.
Imaginons que demain on remplisse sa déclaration d’impôt. Il y a une
case où il faut indiquer quelle est sa conviction, mais on aimerait que cela
demeure du fait de la vie privée, on n’a pas envie que le fonctionnaire sache,
que les instances puissent nous catégoriser. Il faut effectivement trouver un
moyen, si on décide de continuer dans cette voie, d’objectiver, de rendre
conforme le financement à la réalité sociologique, mais en trouvant la
12
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parade pour sauvegarder le principe de respect de la vie privée. Voilà le
genre de discussion constructive que l’on pourrait avoir.
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de religion, ne nous voilons pas la face,
on parle beaucoup de l’islam. Et on sait que la plupart des musulmans sont
d’origine étrangère ce qui veut dire que, quand on parle de religion, on ne
peut pas ne pas parler aussi parler de la question de l’islam. Quand on parle
de réunir les citoyens plutôt que de les diviser par leurs différences, notamment,
confessionnelles, ne risquons-nous pas de retourner un peu à l’époque coloniale ?
Pendant la colonisation du Cameroun, les petits élèves en étaient arrivés à
chanter à la gloire de leurs ancêtres les Gaulois. Dans quelle mesure, chasser cet
aspect des racines de la vie des gens ne consiste pas à faire que nos enfants, alors
que nous sommes musulmans, chantent leurs ancêtres les Gaulois ? Comment
peut-on réunir les citoyens, mais sans empêcher que la citoyenneté ne se fasse
dans une logique un peu impérialiste et qui, finalement, en même temps qu’elle
efface l’attachement des uns aux autres à la faveur de leurs origines, favorise
plutôt l’européanisation de la société ? Comment échappe-t-on à cela ?
On peut vanter l’égalité et la construction de la citoyenneté sans
laisser de côté les différences constitutives en termes d’identité culturelle,
d’origine, de rapport au monde, de lien communautaire qu’ont les
individus. Il se fait que dans le cadre d’un militantisme antiraciste qui ne
date pas d’hier, on plaide pour que nos cours, à l’école, s’ouvrent davantage
à la diversité, que nos cours d’histoire soient décentrés, que le cours de
littérature soit décentré, que l’on intègre ce caractère pluriel de notre
société, qui est, aujourd’hui, une évidence et qui ne connaîtra pas de recul.
Bien entendu qu’il faut travailler encore et encore à ce que l’éducation que
nous prodiguons, à ce que la citoyenneté que nous concevons, sortent de
son caractère ethno-centré, européo-centré, christo-centré pour davantage
permettre que ceux qui se sentent l’objet d’une exclusion parce qu’on ne
reconnaîtrait pas leurs différences d’origine de trouver quelque peu une
satisfaction et d’être moins dans le ressentiment face à une société qui les
exclut, effectivement, ou les discriminent. C’est un travail de tous les jours.
On ne peut pas revendiquer que l’on aille vers cela en faisant l’économie
de l’égalité parce que, sinon, on obéit à l’injonction de certains discours
postcoloniaux qui disent qu’il faut revendiquer la différence, il faut que la
différence soit inscrite dans le droit. Il faut que la différence soit là parce
que sinon nous reproduisons les schémas des colonies d’antan et nous
continuons à avoir un rapport de domination entre les dominants et les
dominés. Il faut aller au-delà de cela, nous sommes dans autre un contexte
et si nous devons faire que notre culture soit davantage plurielle, cela ne
peut pas se faire au détriment de l’égalité.
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L’article 19 de la Constitution garantit la liberté de celui qui veut
activement exercer sa foi, qui veut l’exercer aussi bien en privé qu’en
public. L’article 20 de la Constitution garantit la liberté de celui qui ne veut
pas adhérer de ne pas devoir concourir aux manifestations de cultes qui
ne lui conviennent pas. Il n’y a pas de raison que ce qui s’applique dans
l’ensemble de la société, ne s’applique pas non plus dans l’enseignement,
de même que dans n’importe quel autre secteur de la société. C’est vers
cela qu’il faut revenir. Revenir vers les textes nous permet de voir que les
réponses à une série de questions que nous nous posons sont là sous nos
yeux.
Pourquoi les mandataires communaux, lorsqu’ils sont invités à des festivités
ou autre, sont-ils toujours convoqués à l’église ?
La participation en tant que représentant de l’État à des cérémonies
religieuses pose problème en termes de bon respect de principe de laïcité.
Les individus, les personnes, à titre strictement privé, qui participent à des
cérémonies religieuses, ont leur liberté religieuse garantie par la Constitution.
C’est là qu’il faut faire la distinction. En 2007, une proposition de loi avait
été présentée au Sénat, et elle visait la réaffirmation de la séparation entre
l’État et les organisations religieuses. Elle préconisait que les mandataires
ou les personnes investies d’une fonction publique ne puissent plus du tout
participer à des cérémonies religieuses. C’est jeter le bébé avec l’eau du bain.
Si la présence est au titre de représentant de l’État, c’est problématique.
Mais une personne, qui par ailleurs serait Premier ministre et qui établirait
clairement la distinction entre sa fonction et le fait à un moment donné
en tant qu’individu, est toujours bénéficiaire de la liberté religieuse comme
tous les autres, de participer à ces cérémonies religieuses, cela c’est un droit
qui doit être consacré. Mais, l’exemple du Te Deum, qui est le plus fameux,
est clairement un dysfonctionnement et une cause de correction qui doit
être très clairement opérée.
C’est tout à fait ça, la fête nationale, ce n’est pas la fête d’une religion.
Dans un pays où le chef de l’État met ostensiblement ses enfants à
l’école privée confessionnelle plutôt qu’à l’école publique, où ce même chef
de l’État, se rendant en visite chez le chef de l’Église catholique, s’agenouille
et dans un geste de soumission baise l’anneau papal, il est bien évident qu’il
est difficile de modifier les comportements. Il faudrait commencer par une
vraie neutralité publique, une véritable indifférence publique du chef de
l’État en la matière, ce qui ne l’empêche pas dans le domaine privé d’avoir
les convictions qu’il souhaite.
En collaboration avec le club Achille Chavée (rue Abelville, 34 – 7100
La Louvière), https://sites.google.com/site/clubachillechavee/.
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