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Que peut-on entendre par une société laïque ?

La laïcité expliquée aux jeunes
Que peut-on entendre par une société laïque ?

Marc Mayer
Docteur en Santé publique, Ulb

Une conception de l’organisation de l’État et de la société civile
(axe collectif )
« La laïcité est l’acceptation de toutes les opinions et tous les comportements
qui savent respecter l’autre. » (Albert Jacquard)

Dans le sens où la laïcité1 concerne l’État et les pouvoirs publics, elle n’est
ni hostile ni favorable à une religion plus qu’à une autre et pas davantage
à une conception théiste, athée ou agnostique2 des citoyens. Conception à
laquelle peuvent adhérer les fidèles de n’importe quelle religion.
1
Relation entre États, Communautés religieuses et philosophiques en Europe. Une étude
de droit comparé, Conseil central laïque, Bruxelles, 1996, p. 291.
2
Bertrand Russel raconte que, lorsqu’il fut mis en prison pour son opposition à la
première Guerre mondiale, le garde lui demanda qu’elle était sa religion et il répondit
qu’il était agnostique. Le garde le regarda en disant : « Bon, de toute façon, nous croyons
tous dans un même Dieu. » Il explique que lorsqu’on lui posait ce type de questions,
il hésitait entre « agnostique » (sa position philosophique au sens strict : il n’y a pas de
preuves de l’inexistence de Dieu) et « athée » (il ne pouvait pas prouver que les dieux de
l’Olympe n’existaient pas ; dieux qu’il mettait sur le même pied que le Dieu chrétien).
Il y a donc deux sortes d’agnosticisme :
– ceux qui pensent qu’il n’y a aucune raison valable de croire en une divinité quelconque
(position non différente de l’athéisme, car aucun athée n’a d’arguments définitifs pour
prouver l’inexistence des divinités).
– ceux qui pensent que les arguments pour le déisme ne sont pas nécessairement
convaincants, mais peut-être valides (position fort différente de l’athéisme).
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Pour Guy Haarscher3, la laïcité a été longtemps un combat contre les
religions. On pouvait parler d’une laïcisation antireligieuse. « Si aucun
Belge n’a dit, comme Gambetta4, « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! »,
c’est bien à la lutte contre le cléricalisme qu’a été voué en Belgique, au
XIXe siècle, voire encore au début du XXe siècle, une bonne partie de la
politique et de l’effort des hommes de gauche – en prenant bien entendu
ce terme de « gauche » dans son sens de l’époque, qui était précisément lié à
l’anticléricalisme5. Il y a entre l’anticléricalisme et l’antireligion une nuance
importante qu’il convient de bien saisir.
Le mouvement laïque n’est pas antireligieux, il existe des laïques déistes.
Nous suivrons L. Lafourcade qui nous dit :
« En réalité, la laïcité est tout simplement la condition de la liberté de
pensée. L’histoire de la laïcité, c’est l’histoire de la liberté de pensée6. »

Comme elle défend partout et toujours la liberté de conscience, la laïcité
représente un groupe de pression autonome, surtout, comme l’a montré
Hervé Hasquin7, lorsque les clivages confessionnels cèdent le pas à partir des
années 1960 aux clivages économiques, sociaux ou communautaires. Pour
des raisons essentiellement électoralistes, l’ensemble des partis politiques
belges s’orienta vers le pluralisme8. Aussi, écrit Hervé Hasquin, « sous
peine de voir ses objectifs jamais atteints, la laïcité doit-elle s’organiser. Ses
succès dépendront davantage de la force des associations laïques que de la
présence de telle ou telle formation politique au gouvernement9 ».
À ce moment, la laïcité s’est voulue une communauté philosophique
qui réclame à l’État fédéral sa reconnaissance.

Or la majorité des gens qui embrassent une foi le font parce qu’ils respectent les
traditions qui découlent de leur éducation ou parce qu’ils ont peur de la mort. Certains
trouvent commode d’imaginer qu’un être tout-puissant veille sur leur sort. C’est pourquoi
les personnes qu’on peut dire cultivées (au sens « intellectuel » du mot) sont souvent
« athées » en ce sens qu’elles rejettent les raisons de croire.
3
G. Haarscher, La Laïcité, P.U.F., Coll. Que sais-je ? n° 3129, Paris, 1996, p. 128.
4
Homme politique français (1838-1882).
5
J. Stengers, « L’Église en Belgique : doctrine et pratique », in Histoire de la laïcité,
principalement en Belgique et en France, dir. sc., H. Hasquin, deuxième édition revue,
Bruxelles, 1982, p. 57.
6
L. Lafourcade, in : À la découverte de la laïcité, Cal, Ulb, 1983, p. 13.
7
H. Hasquin, Histoire de la laïcité en Belgique, sous la direction de H. Hasquin, Éd.
Espace de libertés, Bruxelles, 1994, p. 245.
8
Nous aurons l’occasion de montrer que le pluralisme de juxtaposition (coexistence)
peut être une illusion de pluralisme. Si la laïcité a toujours été plurielle, elle ne peut se
laisser enfermer dans ce que d’aucuns vont considérer comme son pré carré.
9
H. Hasquin, ibid., p. 254.
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Que peut-on entendre par une société laïque ?
Mais attention, cette communauté est beaucoup plus large que celle
des fidèles d’une Église ou des partisans d’une idéologie : « Elle comprend
les incroyants et les croyants, sans arrière-pensée de conversion et sans
esprit de vengeance (à bas la calotte...) tous les hommes et les femmes dont
l’imaginaire invente le ‘ bel homme déconcertant ’ dont parle René Char10,
tous ceux qui refusent l’indifférence, le tout se vaut du nihilisme (car rien
n’aurait plus de valeur) et l’intégrisme inquiétant de la ‘ vérité ’ qui ne peut
supporter la différence heureuse, c’est-à-dire la liberté »11.
Vouloir que chacun accède pleinement et en connaissance de cause à
l’autonomie12, c’est s’engager dans la laïcité13.
Tant par étymologie que par son histoire, la laïcité est consubstantielle
à la démocratie. Impossible de se dire laïque si l’on n’est pas profondément
et sincèrement démocrate, c’est-à-dire respectueux du droit d’autrui à être
lui-même, épanoui et différent.
Mais c’est d’abord l’État qui doit être laïque14, considéré comme la
chose de tout le laos. Ainsi, si une règle ou un comportement légitimés
par une loi divine entrent en contradiction avec la loi de l’État, c’est cette
dernière qui doit l’emporter.
Laïque vient de laos ; la laïcité est donc porteuse d’universalité, d’égalité
et de non-discrimination entre les humains. Elle est à la base du processus
de la démocratie de nos États modernes.
Si la laïcité est un humanisme politique, elle est aussi d’une certaine
manière la manifestation de vivre laïquement en société. C’est là que vont
s’affrontant l’éthique de la conviction et l’éthique de la responsabilité.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne l’humanisation de la
médecine, cadre dans lequel se situe le présent travail : dépasser la rationalité
scientifique pour humaniser son savoir. C’est dire, une fois encore, qu’il
Poète français (1907-1988).
J. Sojcher, in Le Soir, Carte blanche, 23 mais 1986.
12
L’autonomie du citoyen va évidemment jusqu’à l’autonomie de sa pensée,
autonomie de la raison. Elle constitue le point cardinal de toutes les actions laïques et du
développement de l’assistance morale.
13 M. Vandemeulebroecke, « L’individu, le libre examen et la société » dans Les
individualismes, Bruxelles, La Pensée et les Hommes, Ulb, 1987, p. 125.
14
Être laïque, c’est se battre pour que l’État représente de façon juste et impartiale,
tout le peuple, c’est-à-dire qu’il ne représente pas les convictions, les intérêts ou les
préjugés d’une de ses composantes seulement. La laïcité doit-elle être autre chose qu’un
humanisme politique ? Elle peut effectivement regrouper aussi, de manière toute relative
les individus qui se définissent comme des libres exaministes. Être laïque, c’est pouvoir
précisément charpenter ces deux niveaux de convictions : vivre en fonction de ses propres
lumières et défendre un humanisme politique.
10
11
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faut que l’éthique de la conviction, du savoir soit associée à une éthique de
la responsabilité.

Une conception de vie basée sur des valeurs (axe subjectif )
Dans le sens où la laïcité concerne le citoyen ou les associations et
groupements qui militent pour que les lois et règlements de l’État soient
conformes à l’idéal laïque, elle exprime une « conception de vie », pour
soi-même et pour la société en général.
La laïcité est aussi un projet personnel : « l’âme du laïque doit être
l’affirmation de la vocation de l’homme à être libre15 » et son idéal le pousse
à mobiliser les énergies pour témoigner de l’existence, en chacun, d’un
pouvoir autonome de détermination16.

J. Cauwenbergh, Les Conceptions philosophiques en fonction de l’âge de l’enfant et
l’importance du cours de morale dans ce domaine, Mémoire de fin d’études présenté en vue
de l’obtention du titre de licenciée en Assistance morale laïque, Ulb, Fac. Méd., E.S.P.,
année académique 1996-1997, p. 9.
16
La laïcité, plus généralement (lorsqu’on veut bien prendre un point de vue collectif )
est une conception des rapports de l’individu à l’État (à l’arbitraire de l’État) et défend
l’idée qu’aucune conception religieuse ne s’impose au détriment des autres. Mieux, elle
prône une voie qui donne à chaque conception une place dans l’État, un espace de liberté
pour autant que cette conception puisse entretenir de bonnes relations avec la démocratie
(des relations qui n’entrent pas en conflit avec les exigences de la démocratie).
La laïcisation de la société a obligé les religions (qui au départ, ou parfois toujours
fusionnent le spirituel et le temporel – les théocraties ne sont pas absentes du globe...) à
devenir plus conviviales (on pourrait dire plus tolérantes, encore que la tolérance est un
idéal philosophique qui concerne davantage l’approche individuelle : l’homme dans son
rapport à l’autre). C’est alors que des chrétiens peuvent de plus en plus se retrouver avec
des laïques ou d’autres, d’ailleurs, sur le chemin du terrain social (combats sociaux, droits
de l’homme).
Il reste qu’être croyant (aspect individuel) et laïque (aspect individuel, mais avec
implication, dans le champ du collectif ) n’est pas nécessairement contradictoire et
probablement plus fréquent qu’on veut bien le croire.
Le mystère pour un libre penseur qu’il soit matérialiste, athée, déiste ou agnostique
consiste à se demander comment il est possible, pour des personnes ouvertes, tolérantes
et prêtes à remettre leurs idées en question de se retrouver sous la bannière de religions
révélées, dogmatiques qui sont guidées par un chef spirituel imposant la « vérité avec un
grand V ».
La laïcité est donc d’abord une question politique qui règle le rapport de l’individu
à l’État.
La croyance (conception de vie) n’est pas de l’ordre du politique. Celui-ci tente de
trouver les « voies de la défense » de l’intérêt général. Or l’intérêt général n’est pas la
somme des intérêts particuliers.
15
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Il est piquant d’entendre régulièrement17 qu’il n’y aurait pas de morale
sans Dieu, ce qui revient à dire, en filigrane, que la morale laïque n’est pas
une vraie morale et qu’elle ne donne pas aux laïques la faculté de développer
par eux-mêmes le dépassement de l’instinct matérialiste...
S’il est plus aisé de proclamer son libre examen18 que de le vivre, un
laïque est profondément respectueux du droit d’autrui à être épanoui
et différent. L’exemple repris, ci-dessus, nous montre le fossé qui existe
souvent entre un laïque et un croyant qui représente son Église.
« La foi du laïque, c’est peut-être l’autre. L’autre, différent, inassimilable,
incolonisable, non convertible, irréductible. L’inconnu, l’étranger,
l’étrange (parfois le plus proche, si je le regarde sans volonté de le récupérer,
est le plus étrange). Le laïque serait – du moins idéalement – celui qui
peut rencontrer l’autre, sans le ramener à soi ou à un créateur, grâce à
qui il devient le prochain. Celui qui a le goût de l’autre et le sens de la
communication (qui n’est pas la mise en commun) des différences19. »

Rigueur, honnêteté et démarche scientifique sont des valeurs20
essentielles pour lutter contre l’obscurantisme et l’intolérance.

17 D. Goens, Références, Banque du cœur, Bruxelles, 1996, p. 12 écrit : « Le
laïque n’accepte pas l’imposition d’une morale de l’extérieur. La morale du laïque non
obligatoire et sans sanction est une ascèse. Le laïque pratique le libre examen dans le choix
des valeurs auxquelles il est disposé à soumette sa conduite. Le catholique aussi: il pèse
le pour et le contre avant d’adhérer à une société hiérarchisée dont le fondement repose
sur la conviction intime de l’existence d’une révélation invérifiable... La vraie différence
entre le catholique et le laïque, c’est que le premier a une foi qui est inconcevable pour le
second...La morale catholique ne peut s’imposer qu’à ceux qui partagent la même foi et
qui affirment que Dieu seul peut imposer des devoirs à tous les hommes et que dès lors il
n’y a pas de vraie morale sans Dieu ».
18
Rappelons que ce sont les protestants qui inventèrent l’expression qui a été laïcisée
durant le XIXe siècle pour prendre un sens plus général adopté par la pensée libérale et
la franc-maçonnerie (Voir l’étude de Jean Stengers, « L’apparition du libre examen à
l’Université Libre de Bruxelles », Revue de l’Université de Bruxelles, XVI, oct 1963 – avril
1964, pp. 59-136.).
19
J. Sojcher, Le Soir, carte blanche, 23 mai 1986.
20
Les valeurs laïques (cfr. documents diffusés par le Centre d’Action laïque – notament
page Web).
L’ensemble de ces valeurs détermine la spécificité des relations et des multiples
activités laïques. Elles sous-tendent aujourd’hui les actions des laïques.
Afin d’éclairer nos futurs choix et définir nos priorités, il nous paraît utile d’en
rappeler quelques-unes :
Le libre examen : un fondement, une méthode.
Robert Joly nous en propose une définition :
« C’est la méthode scientifique étendue et adaptée à toute question non scientifique.
Limité au domaine des sciences, le libre examen n’aurait rien de spécifique : il est monnaie
courante chez tous les scientifiques du monde. Mais il y a beaucoup de questions capitales
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Tolérance qui est respect, non des idées, mais des personnes sincères à
qui on reconnaît le droit à la divergence. Elle doit être la plus large possible.
Sens de la relativité des valeurs (la dissociation entre la vérité et les
valeurs est le fondement de la modernité) opposé à l’esprit d’absolu,
fondement de tous les fanatismes, elle suppose lucidité et maîtrise de soi.
En effet, comme le rappelle Gilbert Hottois, il importe de distinguer
la vérité de la Vérité :
« ‘ L’intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on doit aller
au ciel et non comment va le ciel ’ écrit Galilée à la Grande-duchesse
Christine. Ce partage est capital pour comprendre la science moderne et
la modernité. Il dissocie radicalement l’être et le devoir-être, les questions
de fait et les questions de valeur. Il interdit aux scientifiques de lire dans
la nature des indications concernant le devoir-être et le devoir-faire. Il
interdit aux théologiens de tirer des Saintes Écritures des indications
concernant la réalité physique, sa structure, son fonctionnement, ses lois
causales21. »

pour l’homme qui ne sont pas susceptibles d’un traitement scientifique : les questions
métaphysiques, philosophiques, la question du bien et du mal, du beau et du laid, le
monde des valeurs, où nous avons nos croyances, nos convictions, nos principes, nos
options...
Valeur laïque par excellence, le libre examen implique non seulement l’affirmation
d’un droit, celui de l’absolue liberté de conscience, mais surtout l’affirmation d’un devoir:
celui de ne reconnaître aucun dogme et de procéder avec esprit critique à la mise en
question des idées reçues, toutes les idées reçues, y compris celles ancrées en soi, les plus
pernicieuses, celles de la bonne conscience et du préjugé ».
La tolérance
La tolérance est le respect des personnes en tant qu’individus porteurs d’idées, de
croyances et de convictions. Par contre, la tolérance n’exige pas le respect des idées qui
peuvent être combattues. L’homme tolérant s’efforcera d’abord d’écouter, d’être ouvert
aux autres avant de prendre position. La pratique de la tolérance est davantage que
l’énoncé d’un principe, elle est surtout une attitude de tous les jours.
L’émancipation et la responsabilité
La vocation de l’homme est de conquérir son émancipation, d’aller au bout de luimême et d’assumer son devenir, dont il est responsable, d’abord envers lui-même.
La conquête de la citoyenneté
La citoyenneté est à conquérir chaque jour. Elle est le prolongement social de
l’émancipation individuelle car aucun être responsable ne peut se désintéresser de la vie
de la cité.
Le respect de la diversité
La laïcité valorise les différences considérées comme un enrichissement du patrimoine
commun, pour autant que ces différences ne portent pas en elles-mêmes atteinte à
l’intégrité d’autres personnes et au droit à l’émancipation de tout un chacun.
21
G. Hottois, De la Renaissance à la Postmodernité, Bruxelles, De Boeck & Larcier,
1997, p. 51
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Mais « Comment vivre laïquement le quotidien, sans référence à une
transcendance, à un catéchisme, à un sens donné, dans le pluralisme, le
respect des opinions qui n’aliènent pas l’homme ?22 »
Cette question nous amène à envisager la philosophie du métier de
« conseiller laïque » que nous croyons devoir étendre au métier de délégué
laïque, même si ce dernier sera, davantage que le premier, prêt à répondre
à des sollicitations collectives : le conseiller laïque fait un travail de relation
de personne à personne.
Il ne serait peut-être, à cet égard, pas inutile de puiser sa réflexion
dans la grande expérience d’enseignement non directif apportée par le
cours de morale : la laïcité des pays francophones s’est déployée presque
exclusivement, dans le domaine scolaire où le travail de clarification des
valeurs23 comme la théorie du développement moral ont leur place. Si on
veut bien y réfléchir, c’est bien la vie qui doit entrer à l’école... Éduquer
moralement, ce n’est plus moraliser !
Quand on parle de « clarification des valeurs », c’est essentiellement
parce que chaque individu choisit à tout moment d’agir selon ce qu’il
considère être vrai, bon, beau,.... Et c’est précisément parce que les valeurs
sont des notions confuses, que tout le travail de clarification est un travail
continu sur soi avec les autres.
« Le seul endroit où l’on peut chercher des valeurs morales, c’est dans la
vie humaine, dans le monde ». (Flanagan24)

J. Sojcher, Le Soir, carte blanche, 23-05-1986.
Le but des travaux de Kohlberg est de développer un jugement moral qui amène
les étudiants à motiver leurs choix et leurs décisions sur un mode sociocentrique et
humaniste plutôt qu’égocentrique. Au point de vue philosophique, son approche met
l’accent sur des concepts de « justice, de justice sociale et de respect de la personne »
comme le propose Rawls.
Kohlberg montre comment on passe de l’hétéronomie à l’autonomie en six étapes :
obéissance simple par crainte d’ennuis, donnant-donnant (morale pré-conventionnelle),
agir pour être approuvé par le groupe, agir pour respecter la loi (morale conventionnelle),
recherche du plus grand bien pour le plus grand nombre, référence à un principe éthique
universel (morale post-conventionnelle).
24
O. Flanagan, « Psychologie morale », dans Dictionnaire d’éthique et de philosophie
morale (sous la direction de M. Canto-Sperber), Paris, P.U.F., 1996, pp. 1220-1229.
22
23
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Sans pour autant nier l’existence d’un développement cognitif, on
considère que le cognitif25, l’affectif26 et le conatif27 sont trois dimensions
de la vie psychique interreliées, que nous ne pouvons pas séparer lorsqu’on
étudie le développement moral et quand on cherche à éduquer moralement.
Le développement moral étant ici compris en termes d’authorship,
terme que nous traduisons par celui d’autorité d’auteur : être l’auteur de
sa propre perspective morale, avoir autorité sur ce que l’on pense, ressent,
fait, devant un problème moral. Enfin, être en mesure de l’affirmer et de
le défendre28.
Les valeurs laïques, comme on peut le comprendre, sont loin du
moralisme qui les assèche. Elles sont également menacées par les avatars
du religieux dans le monde moderne.
Nous pensons que les valeurs laïques doivent faire écho à une
nouvelle sacralité qui s’est instituée dans notre société qui est le lieu de
transformations du sacré.
En témoignent l’abondante consommation de produits parareligieux
(voyance, occultisme, extraterrestres...) et la vogue des sectes.
On constate que de plus en plus de gens se font un « cocktail religieux »
qui consiste à se retrouver dans ce que Delalieux29 nomme la zone de
Dimension qui « permet à un individu de traiter de façon cognitive une expérience
particulière ou un événement donné ». Elle se compose des perceptions, des idées et de
la connaissance, souvent référée en tant qu’« intelligence » (M. B. Tappan, Hermeneutics
and moral development: Interpreting narrative representations of moral experience., in
Developmental Review, 10, 1990, p. 242).
26
Dimension qui « consiste en la réponse affective de l’individu vis-à-vis de
l’expérience ou de l’événement ». Dilthey inclut dans cette dimension les instincts ou
les pulsions, en plus des sentiments, et il soutient qu’à plusieurs égards cette dimension
se situe au centre du psychic nexus (M. B. Tappan, Hermeneutics and moral development:
« Interpreting narrative representations of moral experience », dans Developmental Review,
10, 1990, p. 242).
27
Dimension qui « regroupe à la fois le désir de faire de l’individu et ce qu’il fait
réellement, en réponse à l’expérience ou l’événement ». Dilthey l’appelle aussi « activité
de la volonté » et soutient qu’elle est étroitement liée aux deux autres dimensions” (M. B.
Tappan, « Hermeneutics and moral development: Interpreting narrative representations
of moral experience », dans Developmental Review, 10, 1990, p. 243).
28
Précisons que le terme authorship est traduit par celui « d’auteurité » chez A.
Giroux (« L’éducation morale : Réinventer une transcendance affective », dans Journal
of Educational Thought, 22 (2), 77-96., 1988), mais qu’il nous a semblé opportun de le
traduire par « autorité d’auteur » afin que le double aspect dont il est question dans cette
théorie soit vraiment identifié.
29
E. Delalieux, Le New Age en examen: petit exercice de tolérance pour conseiller(e)
laïque, Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du titre de licencié en Assistance
morale laïque, Bruxelles, Ulb, 1999-2000, p. 140.
25
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milieu : on pourra se déclarer athée et croire en la métempsycose (doctrine
qui affirme qu’une même âme peut successivement animer plusieurs
corps humains ou animaux et même des végétaux, ce qui est un dogme
fondamental du brahamisme).
Notre société est composée d’une multitude de groupes sociaux
nouveaux caractérisés par un syncrétisme30 à comprendre dans son sens
ethnologique : fusion d’éléments culturels et religieux différents.
Est-ce la raison pour laquelle on semble défendre la liberté d’expression
sans la distinguer de la liberté religieuse ou inversement ?
Certains parlent, aujourd’hui, d’une troisième génération de la
laïcité31, faisant suite au système concordataire du XIXe siècle et au système
de séparation du XXe siècle, car la liberté religieuse prime sur la laïcitéséparation. C’est le cas lorsque l’on défend au nom de la liberté d’expression
ce qui relève de la liberté religieuse32. Il nous semble précisément que le cas
belge permet de dépasser ces difficultés.
Les tenants d’une laïcité ouverte demandent que l’État soit séparé des
Églises et que celles-ci soient libres par rapport à l’État33 34.
En ce sens Guy Haarscher35 plaide pour une laïcité d’intégration, c’està-dire, dans un État qui accueille les problèmes religieux tels qu’ils émergent
du métissage de la société et qui soumet les valeurs au feu de la critique.
Bref, une communauté de citoyens36 basée sur l’éthique du débat37.

30
Ne devrait-on pas plutôt parler d’éclectisme, car loin de la synthèse (syncrétisme),
on assiste à la juxtaposition d’éléments emprunté à des traditions hétérogènes.
31 J. Baubérot, Vers un nouveau pacte laïque, Seuil, Paris, 1990, p. 267.
32
Ceci peut entraîner que l’adversaire du principe de l’État laïque détourne à son
avantage l’idéal de liberté auquel il se rallie : le droit au port du foulard a été défendu au
nom de la liberté d’expression alors qu’il symbolise l’oppression du Laos par une de ses
fractions fondamentalistes.
33
« Pluralisme religieux et laïcités dans l’union européenne », sous la direction de A.
Dierkens, dans Problèmes d’histoire des religions, Éd. de l’Ulb., Bruxelles, 1994, p. 176.
34
Religions et laïcité dans l’Europe des douze, sous la direction de J. Baubérot, Syros,
Paris, 1994, p. 302.
35
G. Haarscher, op. cit., p.122.
36
Il y a un lien indissoluble entre l’éthique de la délibération et la philosophie des
droits de l’homme, parce qu’argumenter, c’est au fond chercher en soi-même une raison
qui vaille aussi pour les autres.
Argumenter cela suppose que, comme c’est le cas dans La Déclaration des droits de
l’homme, on fasse abstraction de son enracinement dans des horizons particuliers, dans
des communautés particulières, ethniques, religieuses ou autres, pour essayer de réfléchir
justement en toute liberté par rapport au communautarisme.
37
La détermination des valeurs et des principes est, pour un laïque se réfère à une
origine simplement humaine, à l’interaction des individus entre eux et dans le collectif.
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C’est ainsi que dans le domaine scolaire, il y a de plus en plus de
penseurs libres (à ne pas assimiler nécessairement avec des libres penseurs)
qui souhaitent un cours commun de formation morale, citoyenne et
philosophique, obligatoire pour tous les élèves qui soit une formation qui
devienne effectivement l’expression philosophique de la neutralité positive
de l’État et qui adopte explicitement le libre examen38 comme méthode
d’investigation du réel.
Est-ce possible ?
Il faut constater avec Alexandre Marius Dees de Sterio39 la fin des
idéologies dogmatiques, la contestation des Églises de tout bord, la
redécouverte de la religion au sens social et sociologique. Il entend repartir
de l’étymologie du terme latin relegere (relire) et religio40 (doute, scrupule
philosophique). La dictature du mental et du spirituel par des structures
hiérarchisées se termine. On constate le réveil d’une certaine forme
d’organisation sociale librement consentie.
Cette même évolution peut être constatée dans les mouvements laïques
et libres penseurs. Les laïcités pilarisées, du Nord de l’Europe et la laïcité
de stricte séparation entre Église et État, n’ont créé aucune structure
homogène nationale forte, unie et unique, perdant ainsi en efficacité
politique immédiate, mais gagnant au niveau du pluralisme41 des idées.

Bref, le fondement dernier se trouve, dans le débat, dans les accords et les compromis, la
morale et le droit qui finissent par s’imposer, pour un temps. En ce sens, le fondement
est social et politique, contextuel et politique. Il est précaire puisqu’il dépend de la qualité
du débat.
D’où l’importance, aujourd’hui accordée à l’éthique de la discussion ou de la
communication (information). Dans une démocratie, l’interaction communicationnelle
devrait être reconnue comme l’ultime source de légitimation des décisions.
38
Notons avec Goblot (Vocabulaire philosophique) que le libre examen est la « liberté
de se faire à soi-même ses croyances au lieu de les recevoir toutes faites d’une autorité.
Le libre examen n’exclut cependant pas toute autorité; mais il exige que l’autorité ne
s’impose par aucune contrainte, même morale, qu’elle n’exerce aucune pression sur les
consciences ». On le voit libre examen et pensée libre (qui n’est pas nécessairement la
libre pensée) vont de pair : le rejet de l’argument d’autorité est une attitude qu’on ne peut
prendre à la lettre; la condition fondamentale d’une pensée libre implique que jamais
l’autorité ne s’impose à la conscience de l’homme avec une force contraignante.
39
Cfr. J. Lemaire, Franc-maçonnerie et religions, Éd. Ulb, coll. La Pensée et les
Hommes, Bruxelles, 1996, p. 129.
40
Il est intéressant de constater que le terme religio est employé ici dans son sens
étymologique particulier : doute, scrupule philosophique. Nous aurons l’occasion
d’utiliser le terme religio dans le sens qui signifie relier et par extension (re)tisser le(s) lien(s)
social(aux).
41
Le respect doit partir, à notre sens, d’une affirmation claire des positions
philosophiques des uns et des autres, car le dialogue ce n’est pas le consensus humaniste
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mou qui peut, sur le plan éthique, par exemple, occulter les divergences profondes qui
opposent les morales basées sur l’utilitarisme ou sur la révélation.
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