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Il faut aujourd'hui examiner les questions contemporaines qui concernent la laïcité avec la même philosophie
politique que le législateur en 1905 lorsqu’il établissait la loi de séparation des Eglises et de l’Etat : une éthique
de responsabilité et non une éthique de conviction. Quel sens donnons-nous alors au mot lui-même ?
De nouvelles questions sont en effet à l’ordre du jour qui témoignent de l’évolution de nos sociétés ; désormais
la laïcité n’est pas réductible à son modèle français, même si nous avons tendance à considérer qu’il est le
meilleur !
Peut-on dire que la construction européenne menacerait cette spécificité française quasi unique dans le monde
occidental, de séparer les Eglises et l'Etat dans les formes où nous l'avons fait ? Ou ne devons-nous pas plutôt
examiner en quoi la plupart des pays européens sont devenus laïques avec les conséquences que cela
implique ?
Les revendications religieuses dans la plupart des sociétés européennes sont liées de façon dominante aux
populations issues de l’immigration. Plus largement, les identités, le multiculturalisme, la revendication des
différences etc.… sont-ils la porte ouverte en Europe à "une dérive communautariste" ?
Une chose est certaine, il est indispensable de revenir sur ce que fut l’histoire de la sécularisation en Europe
pour penser l’avenir des relations pacifiques entre les peuples qui la constituent et au-delà, notre futur vivre
ensemble.
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