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Selon l’article L. 141-6 du code de l’éducation, « Le service public de l'enseignement 

supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou 

idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir 

à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, 

créateur et critique ». De plus, toujours selon le code (art. L. 811-1), « les usagers du service 

public de l’enseignement supérieur disposent de la liberté d’information et d’expression à 

l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». Mais cette approche ne 

doit pas être cantonnée à la France, compte tenu des liens que noue l’Université française avec 

des centaines d’établissements en Europe et à l’international. Et l’on sait qu’en Europe, les 

questions de neutralité et de laïcité sont complexes (v. R. Mehdi, « L’Union européenne et le 

fait religieux », RFDC 2003, p. 227, à propos de la référence à l’héritage religieux lors du projet 

de Constitution pour l’Europe). 

L’Université tolère-t-elle tous les cultes, car, à l’instar de l’Etat, elle n’en reconnaît aucun, ou 

doit-elle adopter une posture plus engagée, en imposant un strict respect de la laïcité ? Une telle 

question n’est pas nouvelle puisqu’elle a fait l’objet de nombreux séminaires, colloques et 

commentaires, à une époque, certes, où le radicalisme n’avait pas encore fait son apparition. 

On peut ainsi se référer au colloque organisé par la CPU le 19 septembre 2003, sur la laïcité à 

l’Université, qui s’interrogeait déjà sur les comportements de certains étudiants ou parfois de 

certains membres du service public de l’enseignement supérieur. L’Université est au cœur du 

débat, mais dans une situation bien différente de celle de l’éducation nationale, donc des 

établissements des premier et second degrés ; d’une part parce qu’une loi (celle du 15 mars 

2004) interdit pour les élèves le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse ; d’autre part parce que les principes qui les régissent ne sont pas les mêmes. 

L’enseignement supérieur et la recherche doivent rechercher de manière constante la 

conciliation de deux principes : la liberté de l’enseignement, principe constitutionnel, et la 

liberté de conscience de chacun, de même que la laïcité, à valeur constitutionnelle également. 

Nous sommes aujourd’hui au cœur d’interrogations fondamentales, liées à l’existence même de 

l’Etat de droit : la France défend des valeurs de libertés, de droits de l’homme, et doit 

s’accommoder de l’état d’urgence ; elle doit rechercher le vivre ensemble, désormais très lié à 

une conception positive de l’ordre public, en respectant les convictions de chacun, dès lors que 

les valeurs républicaines suscitent l’adhésion de tous. Il ne faut donc pas confondre liberté 

d’expression, neutralité des bâtiments universitaires, prosélytisme… Les lois récentes ont 

insisté sur les interdictions, interdiction d’adopter telle ou telle tenue vestimentaire, d’adopter 

tel ou tel comportement, d’apposer tel ou tel signe sur un bâtiment. Or, ce qui interdit exclut, et 

dans le contexte actuel, il serait sans doute préférable de travailler ensemble, et c’est l’un des 

rôles de l’université, à renforcer l’esprit civique, à construire le vivre ensemble, à renforcer 

l’adhésion à ces valeurs républicaines, qui créent ce sentiment d’appartenance à une 

communauté nationale. 

Comment peut-on appréhender la laïcité à l’Université, sous toutes ses formes, pourrait-on 

dire ? Pour répondre à ces questions, j’ai le plaisir d’accueillir nos intervenants, Madame 

Françoise OLIVIER-UTARD, de l’Union rationaliste, Université de Strasbourg ; Christophe 

HABAS, Grand Orient de France et Christian MESTRE. 



 


