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Abd al « La laïcité signifie que dans la société nous sommes définis par notre citoyenneté, et en aucun cas
par notre religion. »
Alami « La laïcité entretient les religions. Les religions tuent la laïcité. »
Badinter (Elisabeth) « Revenons à la laïcité : c’est la seule solution pour qu’il puisse y avoir la paix entre
des gens venant d’horizons différents. »
Barbarant « La laïcité n’est ni neutralité ni abstention, elle est engagement pour la liberté de l’homme »
Baubérot « Non, les libertés publiques ne doivent pas être restreintes au nom de la laïcité. Et, en même
temps, la lutte contre le terrorisme a ses contraintes »
Baubérot « La laïcité absolue n’existe pas, c’est un idéal à atteindre »
Camus « La seule règle qui soit originale aujourd’hui : apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme,
refuser d’être dieu. »
Chirac « L'Etat républicain, c'est aussi la laïcité. »
Comte-Sponville « Ce n’est pas l’athéisme. Ce n’est pas l’irréligion. Encore moins une religion de plus. La
laïcité ne porte pas sur Dieu, mais sur la société. Ce n’est pas une conception du monde ; c’est une
organisation de la Cité. »
Costa-Lascoux « Les droits de l’homme sont le fondement de la laïcité. La laïcité n’est pas seulement une
réaction anticléricale, c’est une philosophie, une philosophie positive qui repose sur le socle des Droits
fondamentaux. »
Deniger « Laïcité pour les profanes et fraternité pour les initiés. »
Ducomte « Il est temps de dire que la laïcité ne peut être cantonnée à un mode d'organisation sociale. Elle
est porteuse d'un idéal, celui de l'individu - citoyen qui sait qu'il n'y a de savoir-vivre collectif que dans la
confrontation librement débattue de convictions individuelles. »
Ferry (Luc) « (...) la laïcité correspond à cette séparation de la religion et de la politique, à la naissance de
l'humanisme politique, au sens propre du terme, c'est-à-dire à cette position de l'humain comme fondement
du droit, des autorités morales et politiques. »
Gambetta « Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. »
Gambetta « Il faut refouler l'ennemi, le cléricalisme, et amener le laïque, le citoyen, le savant, le français,
dans nos établissements d'instruction, lui élever des écoles, créer des professeurs, des maîtres... »
Gastaldi « La fête des mères est la seule fête laïque qui soit aussi spirituelle. »
George « L’école laïque, dont l’idéal n’est pas une neutralité vide et négative, est seule capable de fonder
la société universelle de demain »
George « La laïcité doit garantir, dans l’espace public scolaire, la possibilité de débattre avec esprit critique
des grands problèmes de société, dans des formes respectueuses des croyances et des opinions de chacun,
avec une visée universaliste »
Gide « La bonne foi est une vertu essentiellement laïque, que remplace la foi tout court. »
Guth « La chance est la forme laïque du miracle. »
Hugo « Je veux l’État laïque, exclusivement laïque..., je veux ce que voulaient nos pères, l’Église chez elle
et l’État chez lui. »
Jacquard (Albert) « La laïcité est l'acceptation de toutes les opinions et de tous les comportements qui
savent respecter l'autre. »
Jaurès « La loi de séparation, c'est la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, la pleine science
et l'entière raison. »
Javeau [Une société laïque est celle] dans laquelle les divers aspects de comportement, des attitudes, des
opinions privées et publiques ne sont plus tributaires d'une quelconque codification religieuse.
Kara « La laïcité est un terme inventé par des hommes de paix, elle instaure une nouvelle définition de la
liberté. »
Kara « La laïcité permet de vivre en communauté. »
Languille « On en vient à limiter la religion au nom même de ce qui assurait la liberté de la religion »
Loi française du 9 déc. 1905 art 2 « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun
culte. »
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Nicolet « La laïcité ne nous a pas été donnée comme une révélation. Elle n'est sortie de la tête d'aucun
prophète; elle n'est exprimée dans aucun catéchisme. Aucun texte sacré n'en contient les secrets, elle n'en a
pas. Elle se cherche, s'exprime, se discute, s'exerce et, s'il faut, se corrige et se répand. »
Onfray « A quoi bon une laïcité respectant toutes les religions face aux revendications théocratiques
consubstantielles à l'esprit prosélyte ? »
Onfray « La morale que nous pratiquons, même la morale laïque et surtout la morale laïque ou laïcisée, est
une morale chrétienne. »
Pena-Ruiz « La laïcité n'est pas un particularisme accidentel de l'histoire de France, elle constitue une
conquête à préserver et à promouvoir, de portée universelle. »
Pena-Ruiz « La laïcité, c'est refuser tout privilège, à l'athéisme comme aux religions. »
Pena-Ruiz « L’esprit critique va de pair avec la liberté de conscience. C’est une valeur essentielle de la
laïcité. »
Renan : « L'Etat neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes et forçant l'Eglise à lui obéir sur ce
point capital. »
Richard « La laïcité d'aujourd'hui et celle du début du 21è siècle, c'est une prise de conscience libératrice,
c'est l'information et l'éducation des enfants et des adultes, c'est la promotion de l'autonomie et de la maîtrise
de l'homme sur lui-même ... »
Ricœur « Une laïcité positive, dynamique, active, polémique, de confrontation, basée sur la reconnaissance
mutuelle du droit de s'exprimer, la rencontre des cultures et des convictions opposées. »
Simonin « Quelques farouches partisans de la laïcité, lecteur de La Calotte, ne manquaient jamais, au
passage du curé, de lancer à pleine gorge le « croa ! croa ! », imité du cri du corbeau. »
Turner « L'école est l'église de la laïcité. L'église est l'enseignement de l'ignorance. »
Valentin « Il ne faut pas remettre en cause l'émancipation laïque, sous prétexte que l'émancipation socioéconomique est en panne [.]L'action pour la justice sociale et contre le racisme doit permettre d'y remédier.»
Voltaire « Tout dogme est ridicule, funeste ; toute contrainte sur le dogme est abominable. Ordonner de
croire est absurde. »
Winock « Le combat de la laïcité est compliqué, réclame patience et pédagogie. Mais il n’est pas perdu
d’avance. »
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 La République ou la burqa : les services publics face à l'islam manipulé / Dounia et Lylia Bouzar.
Albin Michel, 2010
322 BOU
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