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Citations en lien avec la laïcité de philosophes et  écrivains 
 

La laïcité se fonde sur la conviction que tout homme a la capacité et le droit à l’autonomie. 
Aussi est-elle refus de toute oppression sur l’esprit et sur les sens, combat contre tous les 
dogmatismes, toutes les aliénations, combat contre l’ignorance. (…)  

La laïcité n’est ni neutralité ni abstention, elle est engagement pour la liberté de l’homme. 
Elle fonde les luttes contre toutes les inégalités, les exclusions, les injustices, les violences, 
pour la solidarité des hommes dans leur effort d’émancipation collective et d’épanouissement 
individuel. J-C. BARBARANT 

 

Nous jurons d'inspirer à nos élèves, quel que soit d'ailleurs l'objet de notre enseignement, 
l'amour pratique des hommes qui sont frères, sans distinction de caste, d'opinion, de nations 
; nous jurons de leur apprendre à consacrer leurs pensées, leurs travaux, leurs talents au 
bonheur et à l'amélioration de leurs concitoyens et de l'humanité.  Auguste BARON    

 La seule règle qui soit originale aujourd’hui : apprendre à vivre et à mourir, et pour être 
homme, refuser d’être dieu. Albert CAMUS    

Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute 
religion et de n’admettre dans l’instruction publique l’enseignement d’aucun culte religieux 
(…) [de façon que vienne le temps] où chaque homme enfin trouvera dans ses propres 
connaissances, dans la rectitude de son esprit, des armes suffisantes pour repousser toutes 
les ruses de la charlatanerie. CONDORCET 

  

En ce début de siècle, le principal enjeu de la laïcité n'est plus définitoire, il est pragmatique. 
Ce qui importe, c'est la manière dont celles et ceux qui s'en  réclament rayonneront par leur 
savoir-vivre et leur savoir-être laïque. Les valeurs sont de saines utopies, la consistance des 
actes est un objectif sans cesse éprouvé. Bertrand CONSEQUENCE  

  

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.  

Les droits de l’Homme se réfèrent en priorité à la dignité de la personne, à l’autonomie du 
sujet. Ils supposent un être de raison, capable de choix et d’engagements, un individu qui 
exerce son libre examen, son esprit critique, qui va peser le pour et le contre avant de 
prendre une décision et qui accepte de confronter ses convictions et ses idées à celles des 
autres. Jacqueline COSTA-LASCOUX  

Le libre examen doit imprégner tous les actes de notre vie. Le libre exaministe s'engage à 
mettre ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il tient pour vrai. Il s'engage donc à 
parler et à agir. Il ne peut se contenter comme certains le voudraient, de rechercher sa 
vérité. Il doit avoir le courage de la dire, de la défendre. Il doit être dans la mêlée et non au-
dessus d'elle.  Lucia de BROUCKERE    

Ce qui constitue la vraie démocratie, ce n'est pas de reconnaître des égaux, mais d'en faire. 
Léon GAMBETTA  
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Les chemins de la liberté passent nécessairement par le refus de la soumission, la remise en 
cause de l'ordre établi et la critique du pouvoir. Vincent de GAULEJAC    

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.  Luc FERRY  

Je veux l’État laïque, exclusivement laïque..., je veux ce que voulaient nos pères, l’Église 
chez elle et l’État chez lui.  Victor HUGO   

Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge 
triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos 
mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques   Jean JAURES    

 

[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. Claude JAVEAU  

Être laïque, c'est ne point consentir la soumission de la raison au dogme immuable, ni 
l'abdication de l'esprit humain devant l'incompréhensible, c'est ne prendre son parti d'aucune 
ignorance. C'est croire que la vie vaut d'être vécue, aimer cette vie... ne pas admettre que la 
souffrance soit providentielle, c'est ne prendre son parti d'aucune misère !  Ernest LAVISSE   

(...) la laïcité qui, au premier regard, est la constitution et la défense d'un espace public de 
pluralisme, discussion d'idées, tolérance, est quelque chose de plus profond, de plus 
fondamental que ce qu'a exprimé le mouvement laïque de la France républicaine au début 
de ce siècle. Elle est ce qui fait l'originalité même de la culture européenne telle qu'elle s'est 
développée à partir de la  Renaissance (...) Edgard MORIN   

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 ... E. RICHARD  

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.  Paul RICOEUR  

 S'interdire toute pensée confessionnelle ou  philosophique, former les esprits sans les 
conformer, les enrichir sans les endoctriner, les armer sans les enrôler, leur communiquer 
une force dont ils puissent faire leur force, les séduire au vrai pour les amener à leur propre 
vérité, leur donner le meilleur de soi sans attendre ce salaire qu'est la ressemblance. Jean 
ROSTAND   

La laïcité, c'est se battre pour que tout le monde soit dans les conditions de pratiquer le libre 
examen. Cela implique d'abord que les gens aient assez à manger, un cadre politique 
démocratique, la séparation de l'Église et de l'État, la justice sociale, l'instruction, la culture, 
...  Marthe VAN DE MEULEBROUCKE  

Examiner, en dehors de toute autorité politique ou religieuse, les grandes questions qui 
touchent à l'homme et à la société, sonder librement les sources du vrai et du bien, tel est le 
rôle de notre Université, telle est aussi sa raison d'être.  Pierre-Théodore VERHAEGEN     

Tout dogme est ridicule, funeste ; toute contrainte sur le dogme est abominable. Ordonner 
de croire est absurde. VOLTAIRE 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 Un État laïque est indépendant des différentes religions. Il refuse de subordonner les choix 
collectifs aux prescriptions de l’une ou de l’autre d’entre elles, fût-elle majoritaire. Il garantit à 
chaque citoyen, quel que soit son âge, son sexe, sa race, sa condition sociale, le libre 
exercice de ses droits civiques, et notamment la liberté d’expression, la liberté de 
conscience, la liberté de culte, pour autant que leur exercice ne menace pas les libertés 
d’autrui et la démocratie. En ce sens, il n’est pas neutre, il est au contraire profondément 
engagé. Dominique  VOYNET  

 

   

 


