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Laïcité : une question de frontière(s)

LE 8 OCTOBRE 2019

Actes du colloque organisé les 8 et 9
novembre 2018 par l'IDETCOM à l'Université
Toulouse Capitole sous la direction
scientifique de Frédérique de la Morena.

L'ouvrage regroupe les réflexions issues du colloque "Laïcité : une question de frontière(s)" et invite à réfléchir
sur la laïcité à un moment où elle est confrontée à de nouvelles situations qui sont autant de défis.
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La laïcité est une valeur de la République française, elle en est un principe essentiel. Largement admise, elle est
cependant toujours en débat, débat centré désormais sur les conséquences de l'option nationale laïque. En
effet, la laïcité, conçue en termes de séparation de l'État et des Églises depuis la loi de 1905, a évolué, s'est
transformée, au profit, dans certains domaines, d'une laïcité renouvelée que d'aucuns cherchent à adjectiver.
L'objet du colloque, organisé par l'Institut du Droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et de la
Communication de l'Université Toulouse 1 Capitole, est d'inviter à réfléchir sur la laïcité à un moment où elle est
confrontée à de nouvelles situations qui sont autant de défis. La problématique retenue est celle des frontières :
frontières que la laïcité a elle-même établies entre la sphère publique (celle de l'État, de ses institutions et de ses
services) et la sphère privée (celle des individus, des groupements, des communautés), et qui se trouvent
aujourd'hui remises en cause, frontières territoriales que la mise en oeuvre de la laïcité interroge, n'étant pas
appliquée sur certains territoires de la République et s'appliquant parfois de façon différenciée au niveau local.
Accommoder la laïcité aux nouveaux rapports entre croyance et politique et assouplir le principe de séparation
ou revenir à la laïcité « à la française », à l'universalisme laïque républicain ? Telle est l'alternative qui se pose
aujourd'hui et sur laquelle historiens, juristes, philosophes, spécialistes de sciences politiques, d'éducation, ont
p o r t é
u n
r e g a r d .
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