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  Aujourd’hui, la question de la neutralité religieuse et de la laïcité dans le domaine éducatif est devenue

particulièrement importante dans l’étude de la laïcité à la française. C’est dans ce domaine en effet que le

débat sur la laïcité est aujourd’hui le plus vif, avec, en 2004, le vote d’une nouvelle loi sur la laïcité à

l’école, la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de

signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Dit

simplement, cette loi de 2004 pose l’interdiction du port du voile par les femmes musulmanes afin de

cacher leurs cheveux.

  C’est en 1989 qu’une première affaire portant sur le port du voile islamique a éclaté. La problématique

de cette affaire réside dans le fait que le port du voile qui permet d’exprimer son appartenance à la

religion musulmane dans les écoles publiques est contraire au principe de laïcité. Dans un premier temps,

un avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989 a conclu que le port du voile ne dérogeait pas en principe

à la laïcité. À la suite, le ministre de l’Éducation nationale, Lionel Jospin, a émis une circulaire, le 12

décembre 1989, dans laquelle il précisait qu’il revenait aux enseignants de résoudre le problème au cas où

il arriverait par un entretien avec les élèves et les parents. Ensuite, la circulaire de son successeur,

François Bayrou, le 22 septembre 1994, a délimité les enjeux : limitation du port du voile et interdiction

d’un voile ostentatoire. À la suite, le Conseil d’État a rendu un jugement sur l’affaire du voile islamique.

Son attitude consiste à dire que, même si le port du voile s’avère ostentatoire, il ne déroge pas au principe

de la laïcité et relève du strict domaine de la liberté de conscience des étudiants.

  Pour bon nombre, toutes ces tentatives de règlement de l’affaire du voile ont conduit à l’affaiblissement

du principe de laïcité et à des choix délicats et complexes qui exigaient du corps enseignant l’analyse

concrète de différents facteurs, ce qui a renforcé la nécessité d’une règle claire et simple au niveau

national et abouti à l’instauration de la loi de 2004.

  Cette loi de 4 articles, qui pose le principe dans le premier, présente deux caractéristiques. La première

consiste en un rappel solennel de la laïcité comme principe républicain. Parce que les écoles publiques ont

la mission de transmettre les valeurs de la République et le rôle de promouvoir la citoyenneté,

l’expression ostentatoire d’une appartenance religieuse est perçue comme incompatible avec

l’enseignement des valeurs républicaines. La deuxième caractéristique réside dans ses difficultés

d’application. Le port ostentatoire de signes religieux est interdit par la loi, mais la qualification

« visible » ou « ostentatoire » des signes religieux est laissée à chaque établissement au cas par cas et la

détermination de la nature religieuse de leur port reste ambiguë.

  Quoiqu’il en soit, on peut estimer qu’avec la loi du 15 mars 2004 la France s’est dotée d’un outil

juridique efficace pour faire face à un nouveau genre de défi religieux inconnu auparavant, alors même

que le problème du voile est devenu une question de société et la laïcité à l’école ambiguë du fait des

jugements, avis et circulaires précédents. De plus, cette loi est parvenue à clarifier les critères jusqu’alors

imprécis dont la définition était confiée aux équipes pédagogiques dans les différents établissements

scolaires. Si d’autres problèmes liés à la laïcité devaient arriver à l’avenir, on peut espérer que cette loi

pourra, dans le contexte social actuel, y répondre dans l’esprit de la loi de 1905 déjà révisée plusieurs fois.


