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Différents modèles de
gestion du «pluralisme
religieux» et de la «laïcité»

PLAN
1) Laïcité

séparation de l’état et des religions

2) Les racines historiques des régimes de laïcité

3) Définition de la laïcité par ses finalités et ses
moyens

LAÏCITÉ

SÉPARATION DE L’ÉTAT ET DES RELIGIONS

Jonathan Fox
‘World Separation of Religion and State into the 21st Century’,

Comparative Political Studies, 2006, vol. 39, no 5, pp. 537-569.
The Religion and State Project: http://www.thearda.com/ras/

Selon Elisabeth Zoller, la laïcité américaine peut être
considéré comme «beaucoup plus exigeante que la

laïcité française, dans la mesure où elle fait
interdiction à l’Etat d’aider une ou toutes les
religions, soit en faisant de ses représentants attitrés
et reconnus des interlocuteurs privilégiés du
dialogue politique et social, soit en mettant à leur
disposition des édifices pour pratiquer leur cultes,
ou en finançant les écoles religieuse, toutes choses
que font les pouvoirs publics français pour le
bénéfice de certaines religions présentes sur le
territoire de la République».

PARTIE 2: LES RACINES HISTORIQUES DES
RÉGIMES DE LAÏCITÉ

Shazia Sikander, Utopia, 2003, watercolor, gouache and dry pigment on hand-prepared wassail paper.

© Shazia Sikander
Gracing the American standard are houris, the Muslim version of angels, or beautiful companions in heaven awarded to the just.
Often depicted as maidens, they can as well be male youth, depending on the amorous proclivities of the individual.

http://www.huffingtonpost.com/g-roger-denson/religion-vs-secularism-in_b_8872310.html

ROBERTO BLANCARTE, « LAÏCITÉ AU MEXIQUE ET EN
AMÉRIQUE LATINE », ARCHIVES DE SCIENCES SOCIALES DES
RELIGIONS, 146 | 2009, PP. 17-40.
«…la laïcité ibéro-américaine est plutôt génératrice
d'un espace politique et juridique qui permet la
gestation d'une véritable pluralité, niée pendant trois
siècles. Il ne s'agit plus de reconnaître les cultes aux
dieux préhispaniques, ni même de comprendre le
mélange de rites «païens», agricoles ou urbains, qui
constituaient les pratiques catholiques de la
population. Il s'agit plutôt de la possibilité d'instaurer
un catholicisme sui generis, sans que l'Église, c'est-àdire le clergé, utilise la force de l'État pour obliger les
croyants à se plier au modèle romain de catholicité.»

Art. 44 de la constitution indienne:

The State shall endeavour to secure for the
citizens a uniform civil code thoughout the
territory of India.

PARTIE 3: DÉFINITION DE LA LAÏCITÉ PAR SES
FINALITÉS ET SES MOYENS
Jean Baubérot et Micheline Milot, Laïcités sans
frontières, Seuil, 2011, p. 8.
«[…] nous définissons le concept de laïcité par
ses visées, en l’occurrence l’égalité et la liberté
de conscience, et par les moyens qui en
garantissent le déploiement, la neutralité et la
séparation».

6 MODÈLES DE LAÏCITÉ
laïcité séparatiste
laïcité autoritaire

laïcité anticléricale

laïcité de foi civique

laïcité de reconnaissance
laïcité de collaboration

