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II. Introduction 

L’actualité sociétale et politique nous ramène souvent à ces termes qui font couler 

beaucoup d’encre et délier tant de langues, la laïcité, le principe de laïcité, la charte de la laïcité, 

et biens d’autres encore. Des expressions que l’on entend quasiment tous les jours dans les 

médias, dans les espaces professionnels, à l’école, à l’université et mais aussi dans les lieux de 

cultes. Mais entre ceux qui y voient des libertés clairement établies et ceux qui pensent qu’il 

s’agit de lois restrictives, comment comprenons-nous la laïcité dans une France de plus en plus 

diversifiée sur le plan religieux ?  

Dans cette introduction nous porterons un regard historique sur ce principe avant d’aller 

interroger les diverses formes de laïcités dans d’autres pays du globe. Cela nous permettra de 

présenter le sujet retenu, à savoir la représentation de la laïcité dans les églises évangéliques en 

nous portant sur un échantillon représentatif que sont les Assemblées de Dieu de la Gironde. 

A. La laïcité en France et ailleurs 

Il est toujours intéressant de savoir regarder en arrière, dans le rétroviseur de l’Histoire 

lorsque l’on souhaite aborder un thème si complexe que celui qui va nous intéresser dans les 

pages à venir mais nous irons aussi au-delà de nos frontières voir comment ce principe de laïcité 

est vécu. 

1. Un peu d’histoire 

Le métier de graveur sur pierre aurait-il de beaux jours devant lui au pays de Voltaire 

(1632-1704) ou de Montesquieu (1689-1755) qui, au siècle des lumières, combattaient 

l’obscurantisme et l’oppression religieuse posant ainsi les bases de la laïcité en France ? De la 

Révolution française au début du XXème siècle et de nos jours encore, ils sont nombreux ceux 

qui veulent faire émerger l’idée de la séparation de l’Église et de l’État. C’est ainsi que sous 

l’impulsion de Ferdinand Buisson, président de la commission parlementaire ou d’Aristide 

Briand qui sera le rapporteur de ce projet de loi, que cette idée deviendra la loi de séparation 

des Églises et de l’État en 1905 dans lequel il dressera notamment la liste des pays où l’État est 

laïque comme le Canada, les États-Unis ou encore le Mexique. Effectivement, beaucoup 

semblent vouloir graver sur le frontispice des bâtiments de la nation un 4ème wagon derrière le 

train de la devise française Liberté, Égalité, Fraternité … Laïcité ! Ce qui constituerait une 

particularité nationale mettant dans la bouche de Régis Debray cette expression qui sera reprise 

par bien des auteurs d’une « laïcité, exception française »1. C’est pourquoi la nation française, 

                                                 
1 Régis Debray. Genèse et enjeux de la laïcité, actes du colloque de la faculté de théologie protestante de Montpellier, automne 1989. 
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au cours de son histoire a su se doter d’outils législatifs et constitutionnels donnant un cadre 

clair et pérenne aux libertés individuelles et aussi religieuses. 

a. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen  

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en a été la pierre d’angle sur 

laquelle les textes qui ont suivis dans l’histoire se sont appuyés. Même s’il y a eu des révisions 

en 1793 et 1795, c’est bien le texte du 26 août 1789 qui s’est imposé à tous, établissant pour la 

première fois un droit qui deviendrait inaliénable à savoir que « les hommes naissent et 

demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

l'utilité commune »1. Dès cette date, le respect des convictions religieuses y prend une place 

importante car « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi ».2 

b. Séparation des églises et de l’État 

C’est la loi du 9 décembre 1905 qui va mettre un terme à la forte présence de la religion 

dans la société. Le Parlement vote la loi de séparation non pas de l’Église mais des Églises et 

de l’État. Mais cette loi, votée sans concertation avec les catholiques sera mal reçue par ces 

derniers mais plus positivement par les protestants et entre autres les évangéliques qui se verront 

ainsi traités de la même manière que tous les autres cultes. 

Séparation ne veut pas dire exclusion, cette loi vise néanmoins à garantir la liberté 

d’expression religieuse mais l’État marque ainsi sa neutralité notamment dans les deux premiers 

articles qui stipulent avant tout que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit 

le libre exercice des cultes »3, « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne 

aucun culte »4. Exception sera faite quant à la rémunération des aumôneries. 

c. Déclaration universelle des droits de l'homme 

Le 10 décembre 1948, les 58 états formant l'Assemblée générale des Nations unies dont 

la France ont signé, à Paris, la déclaration universelle des droits de l'homme. C’est un texte 

novateur qui fixe les droits de chaque individu déclarant que « tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 

les uns envers les autres dans un esprit de fraternité »5. Avec l’article suivant les religions ont 

aussi leur domaine de liberté car « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 

                                                 
1 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Art. 1er, 1789 
2 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Art.10, 1789 
3 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Art. 1er, 1905 
4 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Art. 2, 1905 
5 Déclaration universelle des droits de l'homme. Art. 1er, 1948 
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libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation »1. 

d. Convention européenne des droits de l’homme 

C’est sur la base de la déclaration universelle des droits de l’homme que la Convention 

européenne des droits de l’homme sera rédigée en 1950 donnant à toute personne le droit à la 

liberté de pensée, de conscience et de religion. Mais plus encore, ce droit implique « la liberté 

de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites »2. 

e. Constitution française 

Le 4 octobre 1958, à la naissance de la 5ème République, le texte fondateur de la nouvelle 

constitution en rappelant dans son préambule son attachement aux Droits de l'homme et aux 

principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, 

réaffirme que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 

assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. 

Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée » 3. Fait important à 

souligner, on retrouve dès le premier article le principe de la laïcité qui était déjà inscrit dans la 

constitution française de 19464. 

f. Déclaration universelle sur la laïcité 

Le sociologue Jean Baubérot a été le fer de lance de cette nouvelle déclaration sur la 

laïcité qu’il voulait universelle. Pour lui, il n’y a pas d’exception française à la laïcité.  En 2005 

et avec deux autres sociologues, le mexicain Roberto Blancarte et la canadienne Micheline 

Milot, ils proposeront au Sénat français une déclaration universelle de la laïcité au XXIème siècle 

qui sera signée par 250 universitaires originaires de 30 pays différents. La date du 9 décembre 

sera choisie car elle correspondait au centenaire de la loi de séparation des églises et de l’État. 

C’est donc l’universalité de la laïcité qui est promu dans ce texte notamment par l’article 7 qui 

énonce que « la laïcité n'est donc l'apanage d'aucune culture, d'aucune nation, d'aucun continent. 

Elle peut exister dans des conjonctures où le terme n'a pas été traditionnellement utilisé. Des 

                                                 
1 Déclaration universelle des droits de l'homme. Art. 2-1, 1948 
2 Convention européenne des droits de l’homme. Art. 9-1, 1950 
3 Constitution française. Art. 1er, 1958 
4 Constitution française. Art. 1er, 1946 
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processus de laïcisation ont eu lieu, ou peuvent avoir lieu, dans diverses cultures et civilisation, 

sans être forcément dénommés comme tels »1. 

g. Comité interministériel de la laïcité 

Pour terminer cette présentation des différents outils, citons le nouveau Comité 

interministériel de la laïcité qui a été créé par décret le 4 juin 2021. Il remplace l’Observatoire 

de la laïcité qui avait été installé en avril 2013. Dans sa feuille de route, il est notamment décidé 

la nomination pour 2022 d’un référent laïcité dans chaque administration. Une formation à la 

laïcité devient obligatoire dans les écoles du service public à partir de 2021. En 2007, la charte 

de la laïcité dans les services publics est éditée, une version révisée a été publiée en décembre 

2021. D’ici 2025, tous les agents du service public devront avoir reçu une formation au principe 

de laïcité. 

2. Différents types de laïcités dans le monde 

Puisque la laïcité n’est pas l’apanage d’une nation, jetons un coup d’œil rapide sur les 

pays voisins et au-delà, ainsi que leur principe de laïcité comme nous le propose Jean Baubérot 

dans son ouvrage, Parlons laïcité en 30 questions2. D'une manière générale, pour les États qui 

revendiquent un principe de laïcité, c'est avant tout la liberté de conscience et l'égalité des 

citoyens qui est mise en avant mais d’une nation à l’autre nous pouvons observer trois grands 

types de laïcité.  

a. Laïcité de reconnaissance 

Aux États-Unis, la religion est très présente et la foi est la bienvenue, même les présidents 

prêtent encore serment lors de leur investiture sur la Bible. Le port de signe religieux dans les 

services publics ne pose aucun problème, toutefois les écoles confessionnelles ne reçoivent 

aucun financement public. La laïcité repose sur un principe fondamental exprimé dans le 

premier amendement de la Constitution fédérale, le principe de séparation de l’Église et de 

l’État : « Le Congrès n'adoptera aucune loi relative à l'établissement d'une religion, ou à 

l'interdiction de son libre exercice ; ou pour limiter la liberté d'expression, de la presse ou le 

droit des citoyens de se réunir pacifiquement ou d'adresser au Gouvernement des pétitions pour 

obtenir réparations des torts subis. »3 

b. Laïcité de séparation 

Pour le Japon, même si le principe de liberté est affirmé, il y a une séparation stricte entre 

l’État et les organisations religieuses. Ce qui est clairement défini par l’article 20 de sa 

                                                 
1 Baubérot, Blancarte & Milot. Déclaration universelle sur la laïcité au XXIe siècle. Art. 7, 2005 
2 (Baubérot & Milot, 2021) 
3 Constitution des États-Unis d'Amérique - 1er amendement, 1791 
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constitution : « La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut 

recevoir de privilèges quelconques de l'État, pas plus qu'elle ne peut exercer une autorité 

politique. Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial 

religieux. L'État et ses organes s'abstiendront de l'enseignement religieux ou de toutes autres 

activités religieuses »1. En fait, ce sont les Etats-Unis qui ont contraints les Japonais après leur 

défaite de 1945 à supprimer toute référence constitutionnelle à la religion d'État qu'était le 

shintoïsme, ainsi qu'au culte rendu à l'Empereur du Japon. 

c. Laïcité de coopération 

Plus proche de nous, en Espagne, c’est plus une idée de coopération avec l’État mais pas 

de religion d’État. Là aussi, l’histoire prend sa place dans le développement de ce type de laïcité. 

Ce pays a toujours été marqué par une forte présence de la religion catholique. La constitution 

espagnole votée et approuvée par référendum en 1978 est encore en vigueur aujourd’hui. On y 

trouve l’article 16.3 qui définit la place de la religion dans l’État : « Aucune confession n’aura 

de caractère étatique. Les pouvoirs publics tiendront compte des croyances religieuses de la 

société espagnole et maintiendront en conséquence des relations de coopération avec l’Église 

catholique et les autres confessions. »2 

B. Problématique 

Il y a la laïcité des textes mais il va être intéressant de voir comment cela est vécu dans la 

vie de tous les jours par nos concitoyens et surtout par les croyants en premier lieu. Nous 

étudierons le rapport que les croyants peuvent avoir avec le principe de laïcité, quelles 

représentations ils en ont et qu’elles en sont les origines. 

La laïcité en France est-elle un tremplin extraordinaire à la liberté religieuse dans le 

respect des lois de la République ou bien uniquement un arsenal juridique tendant à contrôler 

la vie cultuelle ? Ne pouvant pas interroger toutes les religions en France, nous avons choisi 

une population cible que sont les églises évangéliques des Assemblées de Dieu de France et en 

particulier l’Union des associations cultuelles de Assemblées de Dieu de la Gironde. 

C. Plan 

Nous ferons tout d'abord une présentation du mouvement national que sont les 

Assemblées de Dieu de France avant de nous porter plus spécifiquement sur les Assemblées de 

Dieu de la Gironde. Avec ce segment de population nous irons nous intéresser à la manière dont 

le principe de laïcité est vécu et quels sont les représentations qui en sont faites. Dans le chapitre 

                                                 
1 Constitution japonaise – Art. 20, 1946 
2 Constitution espagnole – Art. 16-3, 1978 
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suivant, il sera intéressant d’essayer de remonter les origines et les causes de ces représentations 

de la laïcité. Dans une dernière partie, nous rebondirons sur l’actualité prégnante avec la mise 

en application de la loi confortant les principes de la République et l'impact que cela peut avoir 

sur les associations cultuelles de notre cible étudiée.
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III. Les Assemblées de Dieu 

Pourquoi ce segment de la population ? Il est intéressant d’aller interroger les premiers 

concernés par ce principe de laïcité, les croyants eux-mêmes. C’est un milieu que l’auteur de 

ce mémoire connait particulièrement bien, y étant rattaché depuis plus de 45 ans et y exerçant 

un ministère pastoral depuis maintenant plus de 30 ans avec aussi des responsabilités locales, 

régionales et nationales. 

A. Les Assemblées de Dieu dans le monde 

C’est un courant évangélique qui remonte dès le début de notre ère chrétienne et qui a 

traversé toute l'histoire de l'Église. 

1. Des racines 

Dès le début de la Réforme, de petits groupes protestants souhaitent revenir à une piété et 

une foi qu’ils estimaient plus conforme à l'Évangile. Ce courant évangélique continue d'irriguer 

les Églises de la Réforme et engendre des communautés vivantes. Dans les pays protestants qui 

faisaient preuve de tolérance, ces petites églises ont pu progresser. 

 C'est ainsi, qu'en Grande-Bretagne se développèrent les Baptistes et les Quakers. En 

Allemagne, les Frères Moraves retrouvaient toute l'importance de cette rencontre avec Dieu que 

la Bible appelle « conversion ». En Angleterre, à la fin du XVIIIème siècle, John Wesley, pasteur 

de l'Église anglicane, prêche un retour aux sources de la foi. Il fonde des Églises si bien 

organisées qu'on les appelle « Méthodistes ». C'est encore l'émergence du courant évangélique 

au sein même des Églises qui réapparaît tout au long du XIXème siècle, avec l'Armée du Salut, 

la Mission de Paris, les Sociétés bibliques. Ce mouvement a mis en valeur l'autorité des 

Écritures et la piété des temps apostoliques au sein du christianisme, tout en l'insérant dans la 

modernité. A cette époque, les Églises évangéliques préconisaient déjà une séparation du 

pouvoir politique et des Églises, ainsi que le respect de la liberté de conscience. Au tournant du 

XXème siècle, dans la continuité du courant évangélique, naît le Réveil de Pentecôte avec la 

redécouverte de la dimension charismatique, c'est-à-dire du baptême dans le Saint-Esprit et des 

dons spirituels, comme au jour de la Pentecôte, selon le récit du Nouveau Testament (Actes 2). 

2. Et du zèle 

Il est impossible de fixer une origine unique au « pentecôtisme » moderne. Ni le grand 

Réveil du Pays de Galles, en 1904, qui sortit la chrétienté évangélique de sa torpeur ; ni le 

Réveil de Asuza Street à Los Angeles, en 1906, qui attira des observateurs du monde entier, ne 

peuvent être considérés comme les seules sources historiques contemporaines du mouvement 

de Pentecôte. Avant ces dates, des Églises revivaient l'expérience de la Pentecôte en Arménie, 
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aux Indes, en Chine, au Chili, bien que sans personnalités marquantes comme Luther ou Wesley 

l'avaient été en leur temps. Avec un dynamisme et un zèle renouvelés, ce mouvement spirituel 

se répandit en Europe dans les années 1910. Le mouvement de Pentecôte est certainement 

aujourd'hui l'une des principales confessions protestantes dans le monde. Les Assemblées de 

Dieu sont l'une des plus anciennes et des plus importantes familles de ce mouvement de 

Pentecôte.  

B. Les Assemblées de Dieu en France 

Les Assemblées de Dieu de France vont célébrer leur centenaire dans une petite décennie 

mais il était très compliqué d’avoir une vue complète de son développement. Les faits 

marquants, les témoignages étaient dispersés dans des revues périodiques comme le journal 

interne au mouvement « Viens et Vois » ou bien par une transmission orale, pouvant souffrir 

de déformations au cours du temps. Depuis quelques années maintenant, des chercheurs se sont 

attelés à retracer l’histoire du Pentecôtisme en France et notamment celle de ce mouvement 

évangélique. On peut citer les travaux de recherches de Jean-Yves Carluer1 et Fabio Morin2 sur 

les origines confessionnelles des deux premières générations de pasteurs des Assemblées de 

Dieu de France3 mais aussi ceux d’Alexandre Antoine qui rédige actuellement une thèse sur 

l’histoire des Assemblées de Dieu de France à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE - 

PSL).4  

1. Histoire 

C’est en 1930 que le mouvement va naître sous l’impulsion d’un pasteur anglais Douglas 

Scott qui venait parfaire son français au Havre avant de partir pour l’Afrique afin d’y annoncer 

l’Évangile. Mais l'Afrique devra attendre, car durant son séjour dans un établissement de 

tempérance appelé le Ruban Bleu tenu par Mademoiselle Hélène Biolley5, le pasteur anglais 

organisait des réunions dites d’évangélisation. Les auditeurs étaient confondus par les paroles 

extraites de la Bible qui sortaient de la bouche du prédicateur et qui pourtant s’exprimait dans 

un français épouvantable. Cependant, de nombreuses personnes à la suite de ces réunions ont 

témoigné avoir abandonné leurs mauvais penchants en se convertissant à Christ. 

                                                 
1 Jean-Yves Carluer est maître de conférences d’histoire (e.r.) et chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC). 
2   Fabio Morin est doctorant à l’École Pratique des Hautes Études, à Paris, où il rédige, sous la direction de Patrick Cabanel, une thèse sur Le 
positionnement du pentecôtisme au sein du protestantisme français, 1930-1975. 
3 Jean-Yves Carluer, Fabio Morin. Les deux premières générations des pasteurs pentecôtistes des Assemblées de Dieu de France (1930-1960) 
: les origines confessionnelles. Cahiers de l'Association des Pasteurs de France, Association des Pasteurs de France, 2017, pp.81-100. ⟨hal-
03640606⟩ 
4 Alexandre Antoine est professeur d’Histoire de l’Église à la Faculté Libre de Théologie Évangélique (FLTE). Titulaire d’une Maîtrise en 
Histoire et d’un Master de Recherches en Théologie (FLTE et Faculté de Théologie Protestante de Montpellier). 
5 (Carluer, 2018) 
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2. Développement 

Très rapidement et en quelques années, ce mouvement a pris de l’ampleur et en 1932, les 

Assemblées de Dieu de France voyaient le jour en associations cultuelles déclarées. Tout 

d’abord, c’est en Normandie que le phénomène se propage puis à Paris et ensuite les grandes 

villes comme Lyon, Marseille ou encore Bordeaux. La seconde guerre mondiale freinera 

quelque peu cette expansion qui reprendra très rapidement dans la décennie qui suivra. Dans 

les grandes villes, les églises-mères ouvrent des annexes sur les villes plus petites qui 

deviendront à leur tour des églises déclarées en associations. Dans leur dernier recensement qui 

date de 2020 lors de leur congrès national qui se tient depuis plus de 10 ans à Montluçon, les 

Assemblées de Dieu de France (AdDF) annoncent plus de 600 pasteurs pour 40 000 membres 

dans plus de 650 lieux de cultes en métropole et plus de 120 dans les DOM-TOM. 

Très rapidement, ce mouvement s’est doté de structures pour répondre aux besoins sans 

cesse grandissants. Aujourd’hui, on y trouve 2 grandes entités avec d’un côté l’Union Nationale 

des Assemblées de Dieu de France (UNADF) dont le président est le pasteur René Delattre qui 

prend en charge tout ce qui a trait aux églises et aux pasteurs et d’un autre côté, la Fédération 

Nationale des Assemblées de Dieu de France (FNADF) avec le pasteur Robert Despré à sa tête 

qui va regrouper tous les départements qui œuvrent  dans des directions bien différentes, comme 

le soutien aux personnes dans les pays où la foi est brimée avec l’Action Évangélique de 

Pentecôte ou bien sur des champs missionnaires, essentiellement en Afrique, mais aussi en 

Océanie ou encore en Asie pour y apporter le message de l’Évangile ainsi que du soutien 

matériel et humanitaire, c’est la mission de l’Action Missionnaire dont le siège social est à 

Eysines près de Bordeaux. Il y a aussi la formation théologique et pastorale avec l’Institut de 

théologie biblique, basé en Gironde également, à Léognan. Les médias, les personnes âgées, 

l’enfance, la jeunesse, la famille, mais aussi les réfugiés, le problème de la prostitution et encore 

bien d’autres secteurs d’activités ont leur département. 

Les Assemblées de Dieu sont rattachées au mouvement mondial Assemblies of God. En 

France, elles sont membres fondateurs du Conseil national des évangéliques de France (CNEF). 

Elles sont aussi présentes sous la forme des aumôneries dans les grandes institutions françaises 

que sont les hôpitaux, les armées, les prisons et même à l’Assemblée nationale avec la présence 

du pasteur Thierry Le Gall auprès des parlementaires. 

C. L’Union d’associations cultuelles de la Gironde 

C’est en nous focalisant sur la ville de Bordeaux et ses annexes que nous verrons que le 

souhait de conserver une réelle unité va amener à la création de l’entité qui nous intéresse dans 

ce mémoire. 
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1. Des églises autonomes 

C’est en suivant le même principe de développement décrit plus haut que l’église 

Assemblées de Dieu de Bordeaux va étendre son action sur tout le département de la Gironde 

et même au-delà. Les églises qui naitront de cette croissance deviendront autonomes 

administrativement et financièrement, mais le souhait de conserver une unité réelle est très fort. 

C’est ce qui amènera à la création d’une union d’associations regroupant toutes les églises 

girondines. 

2. L’AdD33, aujourd’hui 

C’est en août 1952 qu’une première entité est créée pour garder un lien avec toutes les 

églises-filles, les églises naissantes du département. Ces églises grandissantes vont à leur tour 

se déclarer en associations cultuelles et c’est l’ensemble de ces structures qui va donner 

naissance à une union d’associations cultuelles au début des années 1990 et prendre le nom 

d’Assemblées de Dieu de la Gironde dite AdD331. Cette union regroupe aujourd’hui des églises 

de tailles variables et de cultures aussi différentes allant d’églises que nous appellerons 

traditionnelles sans aucun sens péjoratif à des églises dites modernes allant d’une cinquantaine 

de membres à près de deux mille participants recensés. Elles sont établies sur les villes de 

Bordeaux, Lormont, Libourne, Bègles, Pauillac, La Teste-de Buch. Cette croissance se poursuit 

encore aujourd’hui avec la création d’une nouvelle association cultuelle en 2022 à Mérignac. 

Si chaque entité possède son propre programme, son propre pasteur, néanmoins toutes les 

églises se retrouvent au moins une fois par an dans le cadre de leur assemblée générale. Il arrive 

aussi que des actions communes soient réalisées comme il y a peu l’organisation de colloque 

sur l’éthique ou autre sujets sociétaux avec la venue de politiques ou de spécialistes des 

questions abordées montrant ainsi une vraie ouverture sur la société moderne.

                                                 
1  Déclaration au Journal Officiel du 12 février 1992 
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IV. Analyse de l’enquête 

Afin d’interroger cette population sur la perception et l’origine des représentations qu’elle 

peut avoir de la laïcité, une enquête a été menée sur Internet entre le mois d’avril et le mois de 

mai 2022 amenant 71 réponses différentes. Cette enquête se voulant qualitative, le nombre de 

réponses est pleinement suffisant pour en faire une analyse sérieuse sur la façon donc la laïcité 

est perçue en leur sein, d’autant plus que toutes les églises ont participé à ce travail. 

 
Cette enquête était anonyme, toutefois les sondés avaient la possibilité de laisser leurs 

coordonnées pour accepter un court entretien, le cas échéant, quand leurs réponses apportaient 

un éclairage particulier sur un des points de l’enquête. Sur l’ensemble des réponses, 23 

personnes ont accepté un éventuel entretien mais pour ce travail de mémoire nous n’en avons 

retenu que 6 pour avoir un panorama assez diversifié des positions exprimées. 

A. Analyse des sondés 

Arrive maintenant la grande question de la laïcité. Le but de cette enquête est dans un 

premier temps d’aller interroger les sondés dans leur connaissance et leur ressenti de la laïcité 

pas en tant que citoyen dans le monde séculier mais dans la sphère de leur foi. Dans un second 

temps, il faudra essayer de comprendre comment les prises de positions se sont installées. 

Méconnaissance des textes de loi ou bien veille médiatique réelle pour rester informé, on 

trouvera différentes raisons qui amènent à ces réactions, le tout étant d’en comprendre le 

pourquoi. Pour cela commençons par explorer les réponses aux questions posées. 

1. Données socio-culturelles des sondés 

Parmi les catégories socio-professionnelles, trois grands quarts se détachent avec 26,8% 

de retraités, 26,8% d’employés et 22,5% de professions intermédiaires (enseignement, santé ou 

travail social). Le dernier quart de 23,9% regroupe les inactifs 4,2%, les ouvriers 2,8%, les 

cadres supérieurs 9,9% et les artisans 7%. On notera que plus de 66% des sondés sont des 

femmes.  
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Près de 41% du panel se situent dans la tranche d’âge 51 - 64 ans alors qu’ils ne sont que 

16,9% pour les 15 - 35 ans, 26,8% pour les 36 - 50 ans et 15,5% pour les 65 ans et plus.  

 

 
Plus de 73% sont nés en France métropolitaine. Parmi ceux qui sont nés à l’étranger, plus 

de 81% sont issus du continent africain. 

 

2. Parcours de foi 

Près de 89% des sondés déclarent fréquenter leur église au moins 1 fois par semaine. 

 
 

Sur une échelle allant de « très engagé » à « pas engagé », près de 37% (26 personnes), 
se positionnent à « moyennent engagé » (Choix 3).  
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Ce sont ceux qui ont un engagement plus fort notamment dans l’évangélisation qui vont 

pouvoir s’exprimer sur la laïcité et être capable d’expliquer comment la loi et leurs convictions 

religieuses peuvent fonctionner de concert et ainsi nous avons des réponses comme le fait que 

la laïcité garantisse la liberté d’expression, ou qu’elle offre la liberté de penser et de manifester 

ses croyances. Elle permet de partager sa foi, tant que l’on n'use pas de harcèlement ou de force 

pour que l'autre se convertisse. 

3. La laïcité et les sondés 

Pour des raisons diverses et variées qui peuvent être d’ordre de règlement intérieur dans 

une entreprise ou en application des lois de la République dans un service de l’État, il est évident 

que le citoyen ne vit pas et ne parle pas de sa foi de la même manière dans une salle de classe, 

derrière le bureau de son administration qu’entre les quatre murs de son église. Que ce soit dans 

les entretiens ou même dans les réponses à l’enquête, on sent tout de suite une réelle liberté de 

s’exprimer sur le sujet sans crainte d’avoir enfreint quelques lois. Ainsi sur une échelle allant 

de 1 à 5 à la question « La laïcité est selon vous un principe allant de très positif à très négatif » 

seulement 18,3% soit 13 personnes (Choix 4 pour 9 personnes et choix 5 pour 4 personnes) des 

sondés se placent entre négatif et très négatif. Plus de 80% ont donc une approche très sereine 

de ce que représente cette notion. Ce qui sera confirmé par les réponses aux questions suivantes. 

 
4. Les notions de laïcité 

Il faut reconnaitre à l’écoute des chrétiens ou des responsables d’églises que la laïcité 

n’est pas forcément un thème présenté dans le déroulement des activités ecclésiales. 
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Néanmoins, ces deux ou trois dernières années, l’église évangélique de Bordeaux organise sous 

l’égide du Conseil national des évangéliques de France des rencontres sur des thèmes sociétaux 

en invitant des responsables politiques, des professionnels de santé. Ainsi, c’est souvent par 

leur milieu professionnel, relationnel que se développent les idées sur le principe de laïcité. 

Nous avons donc sélectionné une liste de mots et il leur a été demandé lesquels semblaient pour 

eux correspondre ou non au principe de laïcité ? Il fallait répondre par oui ou non. Ainsi, on 

atteint un score de plus de 80% (57 personnes) de oui pour liberté et laïcité et un peu plus de 

77% (55 personnes) de non pour privation et laïcité. Une attention, toutefois avec le mot 

surveillance qui donne près de 40% (28 personnes) de oui et près de 37% (26 personnes) ont 

répondu oui pour le mot interdiction. Ce qui nous permet d’en déduire que les sondés pensent 

que le principe de laïcité offre une certaine liberté voire une liberté certaine toutefois dans un 

cadre qu’ils trouvent de plus en plus délimité et même contraignant comme nous le verrons 

avec le point sur la loi confortant les principes de la République. Un autre point intéressant avec 

le mot athéisme qui vient confirmer la tendance qui se dégage des réponses précédentes où le 

résultat est de 60% (43 personnes) de non. Pour les sondés, la laïcité n’est pas l’athéisme. Enfin, 

pour corréler l’idée première de liberté, avec le mot autonomie c’est près de plus de 67% (48 

personnes) de oui pour 33% de non (23 personnes) ce qui est l’exact contraire pour le mot 

lumières1. 

 
5. Laïcité et sphère privée 

La question suivante s’est beaucoup fait entendre dans les médias avec des avis assez 

partagés. Nous avons demandé aux sondés s’ils pensaient que les convictions religieuses 

devaient rester dans la sphère privée ? Avant de donner le résultat de la question, il parait 

pertinent de voir comment la classe politique, notamment, aborde ce point. En janvier 2018, 

Frédérique Vidal, alors ministre de l'enseignement supérieur avait fait réagir le monde religieux 

par cette déclaration : « La laïcité, c'est la liberté de conscience, et c'est mettre dans la sphère 

                                                 
1 Nous mettrons néanmoins ce mot de côté, car nous ne sommes pas certains que son sens ait été bien perçu par tous d’après les entretiens qui 
ont suivis. 
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privée - et uniquement la sphère privée - les convictions philosophiques, religieuses, etc., des 

individus pour garantir que ces convictions, ils puissent continuer à les avoir. Mais elles n'ont 

pas à rentrer dans la sphère publique, voilà. » (Vidal, 2018). Pour l’ex-ministre, à qui on 

demandait de réagir à l’expression formulée par le Président de la République au sujet d’une « 

radicalisation de la laïcité », l'expression des convictions religieuses doit se limiter dans la 

sphère privée. Que ce soit dans le monde évangélique ou bien chez les catholiques, les réactions 

ne se sont pas fait attendre.  Inquiétant et navrant, avait tweeté le président du Conseil national 

des évangéliques de France (Cnef) de l’époque, Étienne Lhermenault (Lhermenault, 2018). 

L'abbé blogueur Pierre-Hervé Grosjean a été assez circonspect en pensant qu’il s’agissait d’une 

mauvaise retranscription des propos de la ministre non sans toutefois rappeler que la laïcité 

n’effaçait pas les religions de la sphère publique. (Grosjean, 2018). Ils sont plusieurs politiques 

à avoir voulu repousser la religion dans la sphère privée au nom de la laïcité. Professeure de 

droit public à l'Université de Cergy Pontoise, Gwénaële Calvès parle d’un problème de bornage 

entre sphère publique et sphère privée, c’est un brouillage qui entraîne des confusions qui ne 

sont pas toujours d’ordre simplement conceptuel. Pour elle, « la loi du 11 octobre 2010 

interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a profondément déstabilisé 

l’appréhension commune de la portée du principe de laïcité et même de son contenu »1. C’est 

donc sans surprise que presque 79% des sondés ont déclaré que pour eux les convictions 

religieuses ne doivent pas rester dans la sphère privée. 

 
 

6. Laïcité et sphère publique 

Maintenant, il s’agit de savoir si la laïcité permet de parler de sa foi dans l’espace public. 

Une simple référence à la loi en vigueur apporte la réponse. Les manifestations religieuses sur 

la voie publique sont libres et soumises au droit commun, selon l’article 27 de la loi de 1905 

qui stipule que « les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, 

                                                 
1 (Calvès, 2018) 
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sont réglées en conformité de l'article L2212-2 du code général des collectivités territoriales »1. 

Cependant, elles ne peuvent être limitées qu’en cas de risque d’atteinte à l’ordre public ou de 

problèmes de sécurité. Les sondés ont répondu à une série de propositions vraies ou fausses sur 

cette question de la place de la foi dans la sphère publique. A la proposition « La laïcité interdit 

de parler de la foi en public » 76% des sondés, (54 personnes) ont répondu que c’est faux. On 

arrive à 81% (58 personnes) de vrai avec la proposition « Dans la rue, les manifestations 

religieuses sont possibles », si comme toute autre manifestation, elles respectent les règles en 

vigueur et ne trouble pas l’ordre public. Lorsque l’on affirme que l'espace public ne tolère pas 

le port d’aucun signe religieux, ils sont 70,40% (50 personnes) à déclarer que c’est faux. Enfin, 

quand on leur déclare que la loi oblige les convictions à rester dans la sphère privée, à 74,25% 

(53 personnes), ils répondent que c’est faux. On peut donc en déduire que très massivement, les 

sondés ont une bonne connaissance de la loi quant à l’expression de leur foi dans l’espace 

public. 

 
 

7.  Où il est question de prosélytisme 

Le dernier point de cette enquête portait sur la notion de prosélytisme avec comme 

question que selon le principe de laïcité, avons-nous le droit d’essayer de convaincre une 

personne de changer de religion ? Est-ce du prosélytisme ? 

Tout d’abord, il faut rappeler que ce mot appartient au vocabulaire de la Bible. 

L’évangéliste Luc cite les prosélytes, c’est-à-dire ceux qui ont subi l’effet d’un prosélytisme, 

dans son livre des Actes des Apôtres2. Ce terme désignait les païens, par opposition aux juifs 

qui se convertissaient au judaïsme. Aujourd’hui, c’est un mot qui souffre de connotation 

négative car il amène une certaine idée de contrainte, voir même de coercition. Pourtant la tâche 

première de l’Église est d’annoncer à tous la Bonne Nouvelle pour reprendre l’expression du 

                                                 
1 Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Art 27, 1996 
2 (La Bible, Nouvelle édition de Genève - Actes des Apôtres Ch2, v10 ; Ch13, v43, 1979) 
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Christ lui-même « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit. »1. Aujourd’hui, pour les chrétiens d’une manière générale, c’est le 

mot évangélisation qui est le plus employé. Mais quel que soit le mot employé, l’idée dans cette 

enquête était de savoir si la laïcité était un frein à l’annonce de l’Évangile. Après avoir répondu 

à la question dans un sens ou dans un autre, ils devaient donner les raisons de leur position. Un 

peu plus de 63 % ont répondu oui à cette question et la raison majeure à cette position, c’est 

que pour eux le principe de la liberté d’expression est le cœur même de la laïcité. Et c'est le 

grand principe que l'on retrouve dans l'article 1er de la Constitution française du 4 octobre 1958 

qui déclare que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 

assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de races ou de 

religion. Elle respecte toutes les croyances »2. Certains sondés ont même précisé que « tenter 

de convaincre » était différent « d’obliger » et que l’on a tout à fait le droit de partager, 

d’échanger nos convictions religieuses sans agressivité au point que l’autre en vienne à changer 

ses propres convictions. Quant aux près des 37% qui ont dit non, leur réponse a été motivée 

essentiellement par la présence du mot « convaincre », une personne a même répondu que la 

question était ambigüe mais avouons-le, elle était posée à dessein. Ils ont associé ce mot eux-

mêmes au prosélytisme dans sa forme négative mais en appuyant sur le fait que l’on pouvait 

raconter son expérience de vie, donner son témoignage et que la personne en face en vienne à 

se « convertir ». On peut donc, d’une manière générale, établir que pour l’ensemble des sondés 

tout en respectant les lois de la République et sans troubler l’ordre public, il est tout à fait 

possible de manifester ses opinions religieuses dans l’espace public car cela est garanti comme 

un droit constitutionnel. 

 
 

                                                 
1 (La Bible, Nouvelle édition de Genève - Évangile selon Matthieu ch28, v19, 1979) 
2 Constitution française. Art. 1er, 1958 
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B. Les types de représentations 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’une représentation ? On peut dire qu'une représentation c’est 

la manière dont nous organisons notre connaissance de la réalité qui nous entoure, c'est notre 

façon d'interpréter le réel selon les influences que nous subissons comme la culture ou 

l'éducation. On peut retenir la définition que nous donne le professeur de psychologie sociale 

Jean-Claude Abric pour qui « la représentation sociale est le produit et le processus d'une 

activité mentale par laquelle un individu ou un groupe d'individus reconstitue le réel auquel il 

est confronté et lui attribue une signification spécifique »1. C'est donc en nous penchant sur les 

réponses de l'enquête que nous allons pouvoir déterminer des types de représentations que se 

font les chrétiens évangéliques des Assemblées de Dieu de la Gironde du principe de laïcité. 

Pour des raisons de simplification, nous avons choisi de les ranger dans 2 grandes catégories 

« pour et contre », ce qui nous permet de distinguer deux grandes pensées émergeantes avec 

une laïcité de surveillance et une laïcité de confiance. 

1. Laïcité de surveillance 

Dans ce type de représentation, nous plaçons ceux qui pensent que le principe de laïcité 

n’est qu’un arsenal d’outils pour s’ingérer dans les affaires religieuses, comme cela en est 

ressorti de quelques entretiens individuels. On pense même à une véritable rétrogradation des 

libertés individuelles. Nous aborderons ce point plus en détail dans le chapitre traitant de la loi 

du 24 août 2021. Avec cette loi, les chrétiens ont l’impression de devenir une catégorie de gens 

suspects à cause de l’exercice de leur religion et par conséquent, il faut les surveiller. En 2015, 

le politologue français Philippe Portier confiait au journal la Croix qu’« avec la loi interdisant 

le port de la burqa dans l’espace public on passe d’une laïcité de bienveillance à une laïcité de 

surveillance, ou laïcité de neutralité qui repose sur deux éléments : la volonté de placer les cultes 

sous contrôle et l’extension de la notion d’espace public à la sphère privée »2. 

2. Laïcité de confiance 

A contrario, nous avons dans ce groupe ceux qui croient réellement que le principe de 

laïcité est protégé par la constitution et les lois en vigueur. Même s’ils ne connaissent pas la 

référence de la loi, ils sont capables de la citer parfois en partie mais notamment quand il s’agit 

de la liberté d’expression : « Parce qu'elle garantit la liberté d'opinion et d'expression ». C'est 

ce que nous retenons de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 

dans son article 19 qui stipule que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression 

ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir 

                                                 
1 (Abric, 1994) 
2 (Portier, 2015) 
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et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen 

d'expression que ce soit ». On peut très bien y ajouter l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 

selon lequel « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public ». Ce que l’on 

peut noter dans beaucoup de réponses, c’est l’attitude vis-à-vis de l’autre qui a les mêmes droits 

que moi. On note dans les réponses des expressions comme respect mutuel ou respect de l’autre. 

C. Les origines des représentations 

Au-delà de ces catégorisations, il est indispensable d’essayer de comprendre l’origine de 

ces positions et de faire ressortir au moins deux grandes raisons à ces représentations que sont 

la culture des Assemblées de Dieu de France et la qualification de secte par la société. Dans un 

paragraphe du chapitre V (V.B - Le discours des politiques), nous verrons que les positions des 

politiques lors de prises de paroles malheureuses et jugées stigmatisantes par les chrétiens 

évangéliques sont source de mauvaises représentations de la laïcité chez les chrétiens 

évangéliques. Ce point se situant davantage dans le cadre des discussions de la loi confortant 

les principes de la République, il nous a paru plus judicieux d’en faire un développement dans 

cette rubrique. 

1. La culture des Assemblées de Dieu de France 

En quoi la culture des Assemblées de Dieu entraine-t-elle une représentation négative de 

la laïcité ? Tout d’abord, qu’entend-on par culture ? Sur le plan sociologique, nous trouvons 

plusieurs définitions de la culture notamment « ce qui est commun à un groupe » mais nous 

retiendrons celle de l’Unesco : « Dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être 

considérée comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les 

lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les 

traditions et les croyances ». Un ensemble de traits qui caractérisent un groupe. Pour les 

chrétiens évangéliques certains traits sont la lecture assidue de la Bible, la référence à une 

expérience de conversion personnelle et non un héritage familial, la reconnaissance d’une forme 

d’autorité dans la personne du pasteur qui ne se substitue pas à la toute autorité de Dieu comme 

le prophète Job le rappelle à son épouse qui lui suggère de maudire Dieu et de mourir à cause 

de la terrible épreuve qu’ils traversent : « L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de 

l’Éternel soit béni ! »1. C’est pourquoi il y a eu une réaction à la déclaration du ministre de 

l’Intérieur, Gérald Darmanin, au micro de France Inter en février 2021 qui a déclaré que les 

                                                 
1 (La Bible, Nouvelle édition de Genève - Job 1.21, 1979) 
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croyants devaient considérer la loi de la République comme supérieure à la loi de Dieu. 

Pourquoi une telle réaction ? Parce qu’en fait, les pasteurs interrogés expliquent qu’il s’agit là 

de deux types de lois qui n’interviennent pas dans la même sphère comme l’écrivait Saint 

Augustin : « Deux amours ont donc bâti deux cités : l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la 

cité de la Terre et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu »1. Avec les lois de la 

République, il s’agit d’une organisation politique de la vie des citoyens alors que la loi de Dieu, 

c’est l’organisation de la vie spirituelle des croyants. Cette déclaration tendrait à montrer que 

la République devrait aussi gérer le spirituel, c’est ainsi que le discours est analysé et c’est la 

raison pour laquelle, il y a eu des réactions très fortes car c’est faire aux religieux un procès 

d’intention totalement gratuit. Il n’y a pas d’interférences entre ces deux cités tant que la liberté 

de religion, d’expression reste garantie par le principe de laïcité. La culture des Assemblées de 

Dieu n’est pas de se dresser contre la loi de la République mais de s’y soumettre comme tout 

citoyen est tenu de le faire, d’autant qu’il y a là pour eux un ordre divin. La Bible, elle-même 

ordonne la soumission aux autorités : « Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures ; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont 

été instituées de Dieu. »2. 

2. Les Assemblées de Dieu, une secte ! 

On a toujours peur de ce que l’on ne connait pas, soit on en fait un dieu, soit un ennemi 

qu’il faut combattre. C’est un peu ce qu’ont vécu les chrétiens évangéliques entre la fin du 19ème 

siècle et la dernière décennie du XXème siècle. Le mouvement évangélique s’est répandu depuis 

les pays anglo-saxons notamment par la prédication enthousiaste et percutante de John Wesley 

issu du mouvement piétiste puis sur toute l’Europe et donc en France dans les années 1930 avec 

le pasteur Douglas Scott que nous avons cité plus haut. Le monde évangélique devient très vite 

très « multicolore » avec toutes ces différentes branches qui se réclament du protestantisme 

historique. On y trouve les méthodistes, les baptistes, les libristes, les darbystes et les 

pentecôtistes mais aussi les mennonites et les moraves, ce qui ne manquait pas de mettre de la 

confusion dans la société où, si l’on ne se déclarait pas catholique ou protestant on était alors 

une secte parfois dans le sens le plus hostile que l’on puisse trouver. Les 2 grands courants 

mennonites et moraves y ont été pour beaucoup aussi en manifestant une forme de rejet de la 

société amenant la population à se méfier de ce que l’on qualifiait de nouvelle secte. 

La méconnaissance de la société vis-à-vis des évangéliques a entraîné par réaction des 

prises de positions parfois assez tranchées de l’église envers les pouvoirs publics que l’on 

                                                 
1 (Saint-Augustin, 420) 
2 (La Bible, Nouvelle édition de Genève - Romains 13.1, 1979) 
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trouvait hostiles (méfiance, difficulté d’obtenir des prêts de salles, etc.). Ce sont ces positions 

qui ont rejaillit sur les membres des communautés qui se sont sentis comme mis à l’index. 

Certains n’hésitent pas à reconnaître, sans fierté il est vrai, que lorsque l’on pointait du doigt 

d’autres dénominations religieuses comme la scientologie ou les témoins de Jéhovah, les 

désignant de secte, ils étaient bien contents de pouvoir y ajouter leur suffrage : « Oui eux, ce 

sont des sectes, mais pas nous … », cherchant ainsi une légitimité pour se débarrasser de cette 

étiquette fausse et injuste, mais il est vrai qu’ils reconnaissent aujourd’hui que le procédé n’était 

pas bon. Si les sondés éprouvent aujourd’hui plus de facilité à parler de leur foi, de leurs 

convictions religieuses qu’ils ne l’auraient fait il y a 40 ou 50 ans pour les plus âgés, c’est en 

partie lié aux efforts du monde évangélique d’avoir une meilleure visibilité dans le paysage 

français tant religieux que politique ce qui a amené à la création en 2010 du Conseil national 

des évangéliques de France (CNEF). C’est en partie grâce à cette reconnaissance que l’opprobre 

qui s’est abattue sur une dénomination évangélique a pu être levée. En février 2020, l’église 

évangélique La Porte Ouverte de Mulhouse a été accusée d’être le vecteur de la COVID 19 en 

France lors d’un rassemblement annuel et national. Il sera démontré par la suite et grâce à toutes 

les voix religieuses et politiques qu’il n’en était rien. Ce qui fera dire un an plus tard, en février 

2021, à Samuel Peterschmitt, le pasteur de cette église dans une interview à France Bleu 

Alsace : « Être évangélique, à ce moment-là, en Alsace, mais aussi dans toute la France, faisait 

de nous un lépreux ambulant duquel il fallait s'éloigner »1. Dans ce contexte et pour certains, la 

laïcité n’est pas à remettre en cause mais ce sont ceux qui la brandisse comme une arme destinée 

à exclure le religieux en le rendant responsable de tous les maux de la terre. Alors, se pose la 

question pour certains de savoir si le principe de laïcité sera assez fort pour s’imposer contre la 

vindicte populaire. Ils sont sceptiques ! 

V. L’impact de la loi du 24/08/2021 

Ce chapitre est le résultat d’entretiens d’une trentaine de minutes tenus avec les personnes 

et les responsables d’églises qui, à la suite de l’enquête ont accepté de poursuivre les réflexions 

sur le principe de laïcité et ses représentations. Assez vite dans l’entretien, ce point est venu sur 

la table des discussions. Il nous a donc paru important de lui consacrer une partie conséquente 

et sensiblement de même poids que le travail de l’enquête car il en est le résultat direct et il 

impacte fortement les représentations de la laïcité chez les chrétiens évangéliques et même dans 

les autres confessions. 

                                                 
1 (Peterschmitt, 2021) 
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24 août 2021, hasard du calendrier ? Beaucoup veulent le croire mais s’interrogent quand 

même car cette date qui est aussi l’anniversaire de la commémoration de la nuit de la Saint-

Barthélémy à Paris le 24 août 1572. Catherine de Médicis et son fils Charles IX seraient les 

artisans de ces jours sanglants où les protestants ont été massacrés à commencer par l’amiral de 

Coligny qui fut tiré de son lit en pleine nuit puis défenestré après avoir échappé à un attentat 

quelques jours plus tôt.1. Mais ce n’est qu’un hasard du calendrier. 

L’entrée en application de la loi confortant les principes de la République est vécue 

comme une métamorphose du principe de laïcité qui est passé d’une laïcité de tolérance tel que 

voulu par la loi de 1905 à une laïcité de surveillance. Dans le pays des droits de l’homme, les 

autorités religieuses de toutes confessions s’interrogent sur ce qu’ils pensent être une régression 

liberticide et ce que sera l’avenir de la liberté de conscience et de religion. Ce qui a pour 

conséquence d’impacter fortement les représentations de la laïcité. 

Cette question interroge surtout les présidents des associations cultuelles qui doivent faire 

face à un véritable bouleversement des dispositions légales. Cela est assez mal perçu, car il est 

entendu qu’ils ont l’impression que ces lois n’ont que pour seul but de mettre encore plus 

restrictions dans les libertés cultuelles. Il en ressort que tous sentent bien que ces dispositions 

sont faites pour une certaine population religieuse mais que par souci d’équité, tout le monde 

est logé à la même enseigne. Dans cette partie, nous aborderons les points de la nouvelle loi qui 

achoppent et ensuite les attitudes ou propos de certains politiques qui semblent mettre de l’huile 

sur le feu. 

A. Les points de la nouvelle loi 

Les responsables d’églises viennent de recevoir le courrier de la direction de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et de la vie associative qui gère notamment les associations cultuelles 

avec un calendrier de mise en place des nouvelles mesures pour juin 2023. En voici les plus 

controversées. 

1. La question de bénévoles 

Pour la question des bénévoles dont l’action doit être valorisée en comptabilité. Il est 

parfois difficile d’évaluer la santé d’une association cultuelle en se basant uniquement sur sa 

comptabilité puisque les revenus et notamment pour les églises évangéliques des Assemblées 

de Dieu, ne proviennent que de dons, ce qui peut donner une impression d’instabilité. Les 

associations cultuelles de la Gironde ont une existence qui date de plusieurs décennies. 

L’Assemblée de Dieu de Bordeaux, que l’on appellera l’église-mère a près de 90 ans 

                                                 
1 (Massacre de la Saint-Barthélemy, 2022) 
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d’existence et les églises-filles, les annexes fonctionnent depuis plus de 60 ans et bien avant 

leur déclaration en association cultuelle, mais comptablement ce n’est pas un argument jugé 

recevable par les banques lorsqu’elles sont sollicitées pour l’obtention de prêts. En revanche, 

ces établissements bancaires seront sensibles au fait que le travail des bénévoles soit valorisé 

car il reflète la vie réelle de la structure. Dans le plan comptable associatif, il y a donc la 

possibilité de pouvoir l’intégrer et cela donne une meilleure capacité financière à l’association 

cultuelle. 

Mais, il y a le revers de la médaille car avec cette nouvelle loi, dès que la valorisation des 

bénévoles atteint certains seuils, il est imposé le recours à un commissaire aux comptes ce qui 

n’est exigible aujourd’hui que pour les associations qui dégagent plus de 153 000 euros de dons 

identifiés, ce qui est loin d’être le cas de bon nombre d’églises et surtout en Gironde. Ainsi, les 

petites structures vont devoir déclarer le travail de leurs bénévoles et se retrouver avec une 

charge financière non négligeable que représente l’intervention d’un commissaire aux comptes. 

Mais ce n’est que le premier point de clivage, le second est plus pernicieux car il choque le 

bénévole lui-même. Par définition, un bénévole effectue un travail désintéressé et pour lequel 

il ne cherche aucune reconnaissance. Ce qu’il fait, il le fait car sa foi l’amène à se mettre au 

service de la congrégation et pour le bien de cette dernière dans le plus strict désintéressement. 

Ainsi, il va tondre la pelouse, conduire les chants, instruire les enfants des groupes 

d’instructions bibliques, faire le ménage du lieu de culte et tout cela sans que son nom ne soit 

exposé dans une sorte de Hall of fame. Même si cela n’est pas nominatif finalement, il faut bien 

qu’un responsable aille trouver tous les bénévoles pour leur demander le nombre d’heures 

réalisées sur une année civile. Cette laïcité-là, commence à en gêner quelques-uns qui 

s’interrogent dès à présent sur leur implication dans une activité de l’église en argumentant 

qu’ils n’ont pas envie que l’État sache ce qu’ils font de leurs jours de loisirs. Ainsi donc, cette 

exigence pour certains devient une ingérence. En fin de compte, les églises risquent de perdre 

le bien le plus précieux, la bonne volonté et avec les répercussions à terme que cela va 

engendrer. Qui ira tondre, qui fera le ménage, qui conduira les chants des offices ? 

2. Les financements de l’étranger 

Dans ce nouvel éventail de dispositions, il y a la question de financement de l’étranger 

mais très peu d’églises évangéliques en France ont recours à ce genre de financement. Les 

églises Assemblées de Dieu de France, par leur histoire ont quasiment toutes financé la 

construction de leur lieu de culte sur leurs fonds propres issus de la générosité de leurs membres. 

En Gironde, toutes les églises se sont développées de cette manière. Pour ne prendre qu’un seul 

exemple, l’église évangélique du Bassin d’Arcachon s’est implantée vers la fin des années 60, 



 26 

dans des lieux loués par l’Assemblée de Dieu de Bordeaux. Très vite les lieux de cultes 

successifs devenant trop petits, les membres de cette congrégation ont décidé l’achat d’un 

terrain et la construction de leur lieu culte à la Teste-de-Buch dont l’inauguration a eu lieu en 

1978. En 2009, le local s’est agrandi pour répondre au besoin d’une église en développement. 

Mais à chaque fois, les fonds provenaient de la générosité des membres uniquement. A ce jour, 

cette église d’environ 80 personnes n’a aucun prêt bancaire et ces deux dernières années, elle a 

salarié deux ministres du culte. 

3. La formation des responsables religieux 

Dans cette nouvelle loi, l’État s’intéresse à la manière dont sont formés les ministres du 

culte et responsables religieux intervenant au sein de la structure. Pourquoi cet intérêt, pas si 

soudain c’est vrai, mais qui maintenant est légalisé par cette loi ? Certes, il y a eu par certains 

orateurs des débordements dans l’expression des messages délivrés à un auditoire. Dans les 

entretiens menés, certains pasteurs comme Paul 1  (36-50 ans) se demandent s’ils pourront 

toujours citer des versets bibliques qui pourraient choquer des personnes ou des groupes 

d’individus non pas dans le but de nuire mais parce que le texte ne change pas en fonction des 

temps et des circonstances. Le texte de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne 

concerne pas que les journalistes mais toutes personnes s’exprimant en public, ce qui conduit 

les prédicateurs à être vigilants sur les points relatifs à toute sorte de discrimination comme 

l’incitation à la haine raciale2, l’injure publique3 ou encore la diffamation4. 

Depuis cinq ans environ, les Assemblées de Dieu de France se sont attelées à la refonte 

complète de leur formation pastorale en y intégrant un cursus théologique obligatoire. En 

harmonisant cette formation, il sera facile de montrer le parcours de formation auquel est 

soumis le pasteur en devenir.  C’est en septembre 2022 que cette nouvelle formation démarre. 

Les pasteurs des Assemblées de Dieu veulent croire qu’il y a effectivement une certaine façon 

d’aborder et d’enseigner des thèmes clivants, mais ils veulent aussi croire que le principe de 

laïcité leur permettra d’exprimer une position qui pourrait être différente de ce que prônent 

certains lobbies. 

4. La police des cultes 

Certes, ce terme de police des cultes fait partie de la loi 1905, puisque c’est le titre V et 

qu’il concerne les articles 25 à 36-3. Mais avec ce « toilettage », pour reprendre une expression 

                                                 
1 Prénom modifié 
2 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Art. 24, 1881 
3 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Art. 33, 1881 
4 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Art. 32, 1881 
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entendue dans la bouche de certains politiques, nous n’en sommes plus à la seule réglementation 

par le maire de l’heure de la sonnerie des cloches. Les articles relatifs à la police des cultes de 

la loi 1905 ne posent aucun souci aux responsables religieux comme le déclare Pierre1 (36-50 

ans) car dans leur esprit, ils correspondent à la morale chrétienne quant au respect de l’autre, à 

la non-participation à des questions d’ordre politique. L’ordre public ne doit en aucun cas être 

troublé par les manifestations religieuses, ce à quoi chaque église veille dans ses activités en 

étant soucieux des autorisations nécessaires pour ses actions extérieures au lieu de culte. 

Les responsables ne vont pas jusqu’à parler de persécutions parce qu’ils savent ce que 

c’est et qu’ils savent aussi faire preuve de mesure dans leur propos. Mais pour eux, la laïcité de 

la loi 1905 a changé de visage, elle devient et selon l’expression du pasteur Thierry Le Gall qui 

exerce un travail d’aumônerie auprès des parlementaires, une « laïcité étau » qui avec le temps 

restreint toujours plus les libertés individuelles en matière de religion. Les nouveaux pouvoirs 

accordés aux préfets comme la surveillance des éléments de prédication, la possibilité de 

fermeture immédiate des lieux de cultes et comme on vient de le voir de la surveillance des 

finances des églises interrogent et font craindre pour les années à venir. Ne va-t-on pas vers une 

pensée unique, ce qui ferait de la laïcité en fait, une religion d’État ? Les églises et les personnes 

auront-elles toujours le droit de penser différemment et de le dire toujours avec le respect dû à 

tous ? 

B. Le discours des politiques 

Un autre point ressort des entretiens et pour Jacques2, (65 ans et plus, retraité) c’est la 

prise de parole des politiques à l’encontre du religieux. Bon nombre de propos ont été entendus 

pointant du doigt les religions et en particulier les évangéliques. Les exemples sont très 

nombreux mais nous allons retenir deux événements marquants de ces dix dernières années afin 

de montrer que cette attitude ne date pas de la seule période de la refonte annoncée de la loi 

1905. Nous nous intéresserons donc aux anciens ministres Peillon et Taubira en 2012 et plus 

récemment aux ministres Darmanin et Schiappa. En nommant des personnes, il ne s’agit pas de 

viser un individu pour ce qu’il a dit, car la liberté d’expression marche dans les deux sens, mais 

de faire ressortir les idées manifestées par leur propos et qui amènent des interrogations dans le 

monde religieux. 

1. Vincent Peillon et Christiane Taubira 

Ces deux ministres ont été des chevilles ouvrières lors des débats du mariage pour tous. 

                                                 
1 Prénom modifié 
2 Prénom modifié 
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a. Vincent Peillon 

Dans un sondage paru en février 2014 pour le Parisien, Vincent Peillon alors ministre de 

l’Éducation nationale est décrit comme un ministre très clivant1. En cause, la réforme des 

rythmes scolaires ou l’ouverture d’une réflexion sur la légalisation du cannabis mais surtout ses 

positions polémiques sur la théorie du genre. Pour les responsables d’églises qui suivent cette 

actualité de près, ils ont encore à l’oreille sa déclaration dans une interview au Journal du 

dimanche le 1er septembre 2012 : « Pour donner la liberté du choix, il faut être capable 

d’arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour après 

faire un choix ! »2. Or, pour les évangéliques et au-delà de la question du religieux, la famille 

reste l’espace où l’enfant se développe, se construit, se forge des valeurs. Un choix ne peut être 

fait que dans la mesure où l’on a devant soi un panel de possibilités dont on nous a expliqué les 

tenants et les aboutissants. Le choix ne peut se faire seul et l’expérience des parents est de 

première importance. 

Arracher l’enfant, c’est le priver de ses racines et sans racines, il n’y a pas de 

développement sain. Le philosophe Didier Martz de poursuivre sur cette idée en reprenant les 

propos de l’ex-ministre : « Le cerf-volant d'André Gide s'imagine qu'il volerait bien mieux s'il 

se libérait de la corde qui le retient. Autrement dit nous serions plus libres si nous nous 

arrachions aux cordes ou déterminismes qui nous retiennent. Enlevez la corde qui retient le 

cerf-volant et celui-ci s'effondre au sol »3. 

b. Christiane Taubira 

Christiane Taubira avait eu le droit aussi à son sondage pour le Parisien la semaine 

suivante qui titrait : « Taubira impopulaire auprès des Français », 59% de Français avaient une 

opinion négative de la garde des Sceaux4. Vincent Peillon avait choqué le monde évangélique 

en particulier et le monde protestant en général avec la violence du verbe « arracher », mais le 

8 février 2013, lors de l’ouverture des débats sur le « Mariage pour Tous », elle déclarait à son 

tour à l’Assemblée nationale vouloir « arracher les enfants au déterminisme de la religion »5. 

Ici, c’est la religion qui est clairement visée et pour les évangéliques notamment, ces propos 

vont à l’encontre de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 qui affirme que 

les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants et 

à fortiori, l’éducation religieuse6. 

                                                 
1 (Peillon, un ministre très clivant, 2014) 
2 (Peillon, 2012) 
3 (Martz, 2016) 
4 (Taubira impopulaire auprès des Français, 2014) 
5 (Taubira, 2013) 
6 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Art. 26-2, 1948 
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2. Marlène Schiappa et Gérald Darmanin 

Beaucoup plus proche de nous dans le temps, il y a eu les propos non fondés de deux 

autres ministres qui en les écoutant donnent l’impression que l’ennemi ce sont les évangéliques. 

a. Marlène Schiappa 

En janvier 2021, dans l’émission dimanche en politique, Marlène Schiappa, ministre 

déléguée à la Citoyenneté avait fait cette déclaration : « De plus en plus de familles qui sont 

influencées par des courants évangélistes venant des États-Unis demandent, comme aux États-

Unis, des certificats de virginité ». Cette sortie non documentée de la ministre reposait 

notamment sur un article de CNews évoquant un rappeur américain qui conduisait sa fille au 

gynécologue tous les ans pour attester de sa virginité1. Des propos qui avait eu pour effet de 

jeter de l’huile sur le feu en lançant à la vindicte populaire tout un mouvement religieux qui 

était surpris d’une telle charge à son encontre. Le Conseil national des évangéliques de France 

(CNEF) qui regroupent 70% des évangéliques avait alors interrogé ses différentes composantes 

sur cette question et sur une cinquantaine de réponses fournies toutes étaient négatives. Même 

si le principe de la virginité répond à une morale chrétienne, les responsables évangéliques 

n’iraient pas imposer cette pression psychologique à qui que ce soit. Alors pourquoi une telle 

virulence avec de fausses accusations ? Ce qui n’amène qu’à dégrader davantage le rapport que 

les évangéliques peuvent avoir du pouvoir politique. La laïcité permet-elle de lancer des procès 

d’intention ? C’est la question qui ressort des échanges dans le cadre de ce mémoire.  

Pour l’anecdote, François Clavairoly, l’ancien président de la Fédération Protestante de 

France n’avait pas manqué au passage de faire remarquer, comme il l’avait déjà fait dans le 

cadre de la commission de l’Assemblée nationale sur le projet de loi confortant les principes 

républicains que l’emploi du terme « évangélistes » n’était pas approprié car il fait référence 

aux quatre hommes ayant écrit les quatre évangiles du Nouveau Testament et qu’il convient de 

dire « les évangéliques » pour désigner ce mouvement issu du protestantisme. 

b. Gérald Darmanin 

Le mardi 2 février 2021, Gérald Darmanin était l’invité de Pascal Praud dans son émission 

l’heure des pros sur CNews. Il venait y défendre le texte du projet de loi confortant les principes 

de la République qui venait d’entrer en examen à l’Assemblée nationale. Il avait introduit son 

propos en évoquant le séparatisme islamiste comme un ennemi dangereux et meurtrier et il 

précisera que ce n’est pas la seule religion concernée et pointant du doigt les évangéliques, il 

dira : « Les évangéliques est un problème très important ». Certes, il atténuera son propos en 

                                                 
1 (CNews, 2019) 
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précisant que les problèmes ne sont pas de même nature mais l’attaque est lancée. Ses 

arguments seraient des financements venant de l’étranger, une forme de soft power à 

l’américaine. Le Conseil national des évangéliques de France de réagir sur Twitter affirmant 

que les évangéliques sont en réalité « respectueux des lois et des autorités républicaines, et ne 

peuvent servir de caution pour défendre ce projet de loi liberticide »1. 

Lors des entretiens menés, en évoquant ces différentes estocades, les responsables 

évangéliques disent que le sentiment qui en ressort, c’est d’avoir l’impression qu’il faut traduire 

ces propos par : « on n’a pas envie que vous soyez là ». 

 

                                                 
1 (CNEF, 2021) 
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VI. Conclusion 

Si les représentations de la laïcité semblent se trouver sur un certain équilibre, nous notons 

néanmoins une tendance à l'inquiétude et au questionnement sur le respect de la liberté 

d'expression de la foi dans l'espace public qui ne cesse de s'accroître. 

A. Une liberté relative 

Ce que l’on peut retenir d’une manière générale, c’est que les chrétiens évangéliques des 

Assemblées de Dieu de la Gironde ont une bonne connaissance des textes de loi relatifs à la 

laïcité. On se rend compte en suivant les réponses obtenues mais aussi dans les entretiens menés 

que ce n'est pas le texte de la loi qui posent problème mais l'inquiétude se trouve 

particulièrement dans ce que les politiques peuvent faire de ce texte. La mentalité des églises 

évangéliques des Assemblées de Dieu et leur rapport à la loi ont évolué ces 50 dernières années. 

Elles se félicitent de la liberté offerte par ces textes et ils sont beaucoup plus enclins à chercher 

le contact avec les responsables politiques tant locaux que nationaux. Ce n’est pas le texte qui 

inquiète mais ce que les politiques vont en faire dans les mois et les années à venir, créant un 

véritable clivage dans la société. La vraie question que les sondés se posent est de savoir s’il 

n’y a pas une volonté dissimulée de faire disparaitre le religieux de l’espace public et de le 

cantonner au seul espace privé. Liberté, oui mais liberté contrôlée, ce qui leur donne la très 

désagréable sensation d’être coupable du simple fait d’exister. 

B. Et pourtant ça marche 

Et pourtant, le principe de laïcité peut tellement apporter aux nations qui se dotent d’un 

tel encadrement juridique en faveur de la liberté du citoyen. Dans son rapport international de 

2020 sur la liberté religieuse, l’Ambassade des États-Unis en République dominicaine indique 

que 26% de la population est protestante évangélique dans ce pays alors qu’ils n’étaient que 

12% en 20081. L’explosion de la croissance de ce mouvement en 12 ans pourrait être mis en 

parallèle avec le fait qu’en 2010, la République dominicaine est devenue laïque. Les articles de 

cette nouvelle constitution garantissent une réelle liberté religieuse et cela est très certainement 

un des facteurs de ce développement hors norme. Lorsque la liberté n'est pas qu'un simple mot 

mais une réalité vécue par une nation alors chaque individu n'éprouve aucune gêne, ni 

appréhension à exprimer sa foi, voire à en changer. 

C. Une question prioritaire de constitutionnalité 

Pour conclure ce travail, nous rapporterons les décisions récemment apportées par le 

Conseil Constitutionnel qui avait été saisi par le Conseil d’État suite à la saisine par les instances 

                                                 
1 Report on International Religious Freedom: Dominican Republic. (Ambassade des États-Unis, 2020) 
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religieuses dont la Fédération protestante de France, le Conseil national des évangéliques de 

France ainsi que l'union des associations diocésaines de France portant sur le caractère excessif 

des contraintes imposées aux associations cultuelles comme le plafonnement du montant des 

ressources annuelles ou la déclaration comptable et d’autres éléments encore. Autant de 

dispositions qui alourdissent considérablement le fonctionnement de ces organismes qui 

fonctionnent essentiellement avec des bénévoles et qui n’ont pas forcément les compétences 

requises pour mener à bien ces changements. Pour les requérants, ces dispositions permettraient 

aux représentants de l'État de refuser ou de retirer cette qualité cultuelle dans de nombreux cas, 

car il en résulterait une méconnaissance du principe de laïcité, de la liberté d'association et de 

la liberté de religion et de culte ce qui en ferait une disposition législative portant atteinte aux 

droits et libertés que la Constitution garantit justifiant ainsi la question prioritaire de 

constitutionnalité déposée par ces instances religieuses. 

Le Conseil Constitutionnel a donc tranché le 22 juillet 2022 en déclarant d’une part que 

les dispositions contestées « ne méconnaissent pas le principe de laïcité » et ne privent pas de 

garanties légales le libre exercice des cultes, selon les termes de leur communiqué. D’autre part, 

le Conseil a considéré que le législateur « a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de 

sauvegarde de l’ordre public » en renforçant « la transparence de l’activité et du financement 

des associations assurant l’exercice public d’un culte »1. Il est évident que cette décision n’est 

pas de nature à tranquilliser les esprits soucieux des représentants religieux qui ont quelques 

mois pour se mettre en conformité au risque de se voir retirer leur cultualité et semble plutôt 

donner du grain à moudre à ceux qui pensent qu’en France nous vivons une laïcité étau. 

Ce n'est pas une crainte vécue uniquement par quelques églises au niveau d'une région 

puisque nous retrouvons au sein même de la Fédération protestante de France (FPF) les mêmes 

interrogations comme le retracera l’expertise de Jean-Daniel Roque, président de la commission 

droit et liberté religieuse de la FPF sur les risques liberticides de la loi séparatisme, auditionné 

par le Sénat le 27 janvier 20212. En fin de compte et tout en respectant chaque individu dans 

ses choix de vies, les chrétiens évangéliques se demandent si dans les mois à venir, le principe 

de laïcité leur permettra-t-il de continuer à penser et à dire leurs positions sur des questions 

éthiques ? 

Rendez-vous est donné le 23 juin 2023. 

  

                                                 
1 Conseil Constitutionnel. (Décision n° 2022-1004, 2022) 
2 (Roque, 2022) 
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A. Annexe 1 - Réponses aux questions 

Pourquoi pensez-vous que la laïcité vous permette de tenter de convaincre votre 
prochain ?   

1 Témoignage de vie  
2 Parce que le principe de laïcité ne m'interdit pas de partager mes convictions avec 

mon prochain 
3 Liberté  
4 Car j'ai le droit de parler de ma foi autour  de moi  
5 Faire connaître la parole de Dieu 
6 Parce que la France est un pays démocratique et nous avons notre liberté de penser  
7 Parce que Dieu le demande 
8 Pas de religion mais de connaître Jésus 
9 Car il est possible de débattre et d'échanger dans le respect mutuel. 
10 Il me semble que le prosélytisme ne soit pas interdit sauf pour les fonctionnaires (bien 

qu'il soit très mal perçu) 
11 Échanger n'est pas convaincre, mais informer, sans forcer 
12 Rien ne nous empêche de parler de la foi 
13 Parce qu'elle garantit la liberté d'opinion et d'expression 
14 Car elle permet une libre expression de sa foi dans le respect de l'autre 
15 Parce que je peux avoir des échanges tout en respectant le droit des autres mais 

également exposer ma conviction qui pourrai au final convaincre mon interlocuteur  
16 Elle offre la liberté de penser et de manifester nos croyances 
17 C’est mitigé, la laïcité me laisse la liberté de croire en ce que je pense être la vérité. 

Or, je pense que laïcité ou pas, l’évangile est suffisamment puissant pour convaincre 
mon prochain. 
Alors, oui, la laïcité aide en partie. Du moins elle favorise selon moi, la diffusion de 
l’évangile. Parce qu’en principe je suis libre d’exprimer ma foi, je suis libre de me 
rendre à l’église en tout légalité. 

18 La laïcité correspond pour moi au principe selon lequel aucune foi n’est promue par 
rapport à une autre, ce qui laisse la liberté à chacun de partager sa foi aux autres.  

19 Parce que la laïcité interdit de parler de sa religion en milieu public, en dehors de 
cette sphère je peux parler de ma croyance à mes amis, parents même collègues dans 
un contexte différent. 

20 Le prosélytisme dans l'espace public n'est pas interdit par le principe de laïcité. Il l'est 
par contre dans les services publics (principe de neutralité de l'enseignant que je suis 
p. ex.). Maintenant, d'un point de vue théologique, le prosélytisme n'est pas le 
témoignage, et ce que permet la laïcité à tous n'est pas forcément ce que je me permets 
en tant que chrétien et tel que je conçois mon appel à faire connaître l'Évangile. 

21 Parce que je dois être libre de m'exprimer sur ma foi et de proposer cette foi à d'autres 
personnes sans les obliger.  

22 Permettre de tenter de convaincre pour moi est différent de permettre d'obliger 
quelqu'un. Si on est libre de parler de sa dernière recette de cuisine ou de voyage 
etc... qui selon moi relève de la vie privée, on peut également relater une expérience 
d'ordre spirituelle sans être pour autant "rentre dedans" 

23 Cela est du domaine du contact privé  
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24 La laïcité à l'origine permet de vivre et partager librement sa foi sans l'imposer à 
l'autre. 

25 Le principe de laïcité : permettre à chaque individu d’avoir ses propres convictions 
religieuses. Donc on est libre aussi d’échanger à ce propos 

26 En période d'élections, les personnes les plus convaincues distribuent des tracts et 
veulent engager la conversation.Au même titre, je peux distribuer des tracts et essayer 
d'engager la conversation au sujet de Jésus-Christ dans la rue. Dans le cadre de mon 
travail, je peux si l'occasion se présente, parler de religion à la cantine avec mes 
collègues ou sur le parking. A l'intérieur des bureaux, les représentants syndicaux 
font parfois campagne même si c'est énervant pour ceux qui ne sont pas du tout dans 
cet esprit. Je m'abstiens à l'intérieur des bureaux de parler de la foi, c'est par 
conviction personnelle. On est là pour travailler et non pour partir sur des sujets trop 
personnels. 

27 Car elle me permet d'argumenter mon point de vue qui peut influencer mon prochain 
de changer de religion mais pas de lui imposer. 

28 La liberté de partager sa foi sans agressivité 
29 Je ne pense pas que la loi l'interdise. Ensuite, il y aura toujours des personnes pour 

s'interposer à nos convictions 
30 La laïcité permet d’exposer ses convictions et d’en débattre  
31 Au nom de la liberté de parole 
32 Elle n'interdit pas de le faire 
33 Je pense surtout qu'elle ne m'en interdit pas.  
34 La laïcité me permet de partager ma foi, tant que je n'use pas de harcèlement ou de 

force, pour que l'autre se convertisse. 
35 Au nom du principe de la liberté 
36 Sauf restrictions, selon les textes on peut porter un signe religieux en public et on 

peut parler de sa foi individuellement c'est seulement les attroupements, les réunions 
qui perturbent l'ordre public sans autorisation qui sont interdits. 

37 Liberté de parole 
38 Car celle-ci donne la liberté de manifester ses croyances dans le respect de l’autre 
39 Elle me demande de respecter les convictions de l'autre mais ne m'empêche pas le 

partage de mes convictions personnelles du moment que cela se fasse dans le respect 
individuel. La laïcité ne m'interdit pas de partager mes croyances ni de favoriser la 
réflexion d'autrui.  

40 Car j'ai la possibilité de témoigner en toute liberté tant que je respecte mon prochain 
dans ses choix et convictions 

41 Parce qu'on peut convaincre dans le respect. Sans la contrainte 
42 Oui dans le respect des libertés individuelles 
43 .... De changer de religion ?... Parce que la laïcité me donne la liberté de me comporter 

en enfant de Dieu, et ainsi de provoquer chez mon prochain le désir de connaître et 
de vivre à son tour le plan de Dieu pour lui . 

44 La laïcité n’interdit pas de faire part de nos convictions religieuses et de témoigner 
de notre foi 

45 Le matérialisme est un frein à la foi. Il met l'homme dans la geôle du monde sensible. 
Le matérialisme, c'est le mal incarné. Pour le dépasser, il faut se délivrer des chaînes, 
de l’asservissement au monde matériel. Le détachement est la voie du salut point 
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Pourquoi pensez-vous que la laïcité ne vous permette pas de tenter de convaincre votre 
prochain ? 
    
1 Le convaincre que s'il est en demande, je ne me sens pas capable de le faire.  
2 Parce que c'est un libre choix 
3 On ne convainc pas une personne de changer de religion, on rend témoignage de 

notre foi. Si la personne est réceptive, Dieu fait son œuvre, et la personne changera 
de voie. La religion ne sauve pas. 

4 Interdiction de manifester ses croyances en public, les gens se renferment et peuvent 
même se plaindre de propos « religieux » d'autrui 

5 Moins facile puisque la laïcité ne permet pas la liberté de religion 
6 La question est ambiguë 
7 La laïcité n'est pas le prosélytisme. 
8 Manque de liberté  
9 Le fait d'interdire d'en parler ou témoigner en public est un frein ... 

La laïcité détourne les chrétiens du chemin de Jésus Christ leur maître et ouvre les 
portes à toutes autres croyances ... 

10 Je peux parler de ma foi, et de mon besoin de ma foi car j'ai confiance en Dieu. J'ai 
le droit de parler de mes expériences avec Dieu. L'autre entend un témoignage. Je ne 
cherche pas à le convaincre, je témoigne juste de ma relation avec Dieu, de la paix 
et la joie qui doivent se lire dans mon attitude. Que cette personne ait envie de vivre 
aussi ce bien-être que procure la foi, et puisse se dire : « Et si c'était vrai ? Si Dieu 
existait réellement ? ».  
Je sais que notre Dieu pénètrera par cette « petite faille ». Notre Seigneur nous 
demande d'avoir du zèle.  

11 Privation de liberté 
12 On ne peut pas convaincre, on peut juste donner des éléments, pour éclairer, l'autre 

à lui de décider pour la suite 
13 C'est surtout le témoignage de notre vie en Christ qui doit convaincre une personne 

premièrement, après le témoignage personnel pourra venir à la suite 
14 La foi est une question d'ordre personnel et doit être abordée de manière "intime" 
15 Parce qu’elle est l'émanation d'une société qui nie Dieu et ayant opéré des tentatives 

pour convaincre j'ai été confrontée à de la haine. Pas simplement de la contestation 
ou une franche et claire opposition à laquelle j'ai souvent été confrontée en 
distribuant la parole de Dieu, mais plus récemment l'expression de la haine. J'ai ,pour 
cette raison, cessé de distribuer l'Évangile et je le regrette car c'était une vrai joie 
pour moi malgré l'indifférence ou la contestation. 

16 La laïcité exclue les religions 
17 Témoigner de sa foi oui, en discuter oui, chercher à convaincre non car cela peut être 

considéré comme une pression 
18 Ce n'est pas seulement la laïcité mais bien plus la Parole de Dieu elle-même qui ne 

me permet pas de convaincre mon prochain car cela est le rôle du Saint Esprit. Moi, 
je me contente de partager ma foi. 

19 La laïcité empêche de parler de foi à son prochain, nécessité de prendre toujours des 
précautions  

20 À cause de l’athéisme qu'elle promulgue 
21 Prosélytisme 
22 Car sinon c’est considéré comme du prosélytisme dans le cadre public. Mais c’est 

possible dans la sphère privée.  
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23 Je peux lui parler de ma foi, l'inviter à des réunions chrétiennes et autres activités 
chrétienne, etc. Mais seul le Saint Esprit peut lui faire changer de religion.  

24 Selon laïcité chaque personne est libre d'avoir ses propres convictions religieuses.  
25 Je ne dirais pas qu'elle ne le permet pas du tout, mais je pense plutôt qu'elle rend la 

discussion sur Dieu plus taboue/interdite, comme si c'était quelque chose dont il ne 
fallait pas parler. J'ai le sentiment que la foi est un élément de nos vies que beaucoup 
de monde considère comme quelque chose de privé, comme les avis politiques. Je 
pense que la foi est personnelle mais pas privée. 

26 Car la laïcité ne permet pas d'imposer sa religion au détriment d'une autre.  
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