Liberté religieuse, spirituelle et philosophique dans la laïcité ?

Ce thème nécessite de répondre au moins à 3 questions : la compréhension de la laïcité, le rôle du
débat spirituel dans la société et la représentation des spiritualités dans l’espace public.
La liberté de conscience et d’expression sur l’espace public dont la seule limitation est l’ordre public
ne pose aucune difficulté de compréhension ou d’analyse. Il en va différemment de la neutralité
exigée de l’Etat, des institutions et du service public en comparaison à l’absence de neutralité de la
société civile. Nous pourrions dire simplement « l’État est laïque mais la société civile ne l’est pas ».
Si certains ont prétendu que les actes spirituels, religieux ou philosophiques ne devraient s’exprimer
que dans la sphère privée, il paraît cependant déterminant que les instances religieuses, les valeurs
spirituelles et le débat philosophique puissent s’exprimer dans l’espace public.
Ce débat riche d’idées autorise la « contradiction performative » qui permet de comprendre que « la
partie n’est pas le tout et que le tout n’est pas l’absolu ».
L'égalité juridique peut se confronter à la diversité des idées philosophiques et le doute permet une
pédagogie de la tolérance. Les textes spirituels s’inscrivent toujours dans une histoire et une culture;
ils permettent la compréhension d’un savoir.
Le débat d’idées permet de décloisonner la société, d’ouvrir les esprits à la tolérance et à l’acceptation
de la diversité. C’est une manière de lutter contre les discriminations qu’elles concernent les idées
religieuses, philosophiques ou le mode de vie.
La représentation des spiritualités dans l'espace public doit être assortie du respect de la Loi de la
République et notamment de la Loi de 1905. Le pouvoir déconcentré de l'Etat est garant du respect
de la Loi républicaine. Les collectivités participent à l'expression de la fraternité, du vivre ensemble
et du dialogue inter-cultuel dans le respect de la Loi.
Les règles de la République, la neutralité du service public, la séparation des églises et de l'Etat n'ont
pas empêché l'amélioration des conditions de culte même pour ceux qui n'étaient que peu représentés
en 1905. Si certains ont pu considérer que ce système ne permet pas une progression assez rapide,
il n'en reste pas moins que, progressivement, les conditions d'exercice des offices religieux
deviennent plus homogènes. Elles évoluent vers la nécessaire représentation des cultes dans l'espace
public.
La laïcité de l'Etat n'empêche pas la diversité des opinions. Le débat public des idées doit s'exprimer.
L'animation de ce débat respecte les Lois de la République en facilitant la nécessaire pédagogie de
la compréhension des savoirs.

