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introduction: the Dynamics of French laïcité
abstract: Opening the book symposium on Philippe Portier’s book l’État et les 
religions en France. Une sociologie historique de la laïcité (Presses Universitaires de 
Rennes, 2016), this introduction tries to contextualize the current debate on laïcité and 
to highlight the major contributions of the symposium.
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Qu’est-ce que la “laïcité”? Et en particulier, dans quelle modalité est-il possible d’en 
reconstruire son périmètre conceptuel sans en déformer son contenu? L’ouvrage de Philippe 
Portier l’État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité (Presses 
Universitaires de Rennes, 2016) représente une occasion précieuse pour reconsidérer cette 
idée, à travers une lecture de grande envergure, capable de concilier l’attention pour ses 
concrètes manifestations et l’identification des tendances de longue période.
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142 Introduction

En articulant une complexe analyse interdisciplinaire du rapport entre l’État français 
et les religions, Philippe Portier est en mesure de fournir une lecture de l’identité 
française globalement déclinée à travers le dispositif de la laïcité, comme principe 
polysémique, politiquement et juridiquement dynamique et aussi historiquement 
paradigmatique de l’entier système hexagonal. Dans ce travail de grande épaisseur et 
de fine analyse, l’Auteur associe l’approche historique avec les méthodes sociologique 
et politologique, sans oublier la centralité des données normative et institutionnelle 
ainsi que le caractère non définitif de ce principe. En évitant soigneusement la 
démarche déductive qui conduit souvent à une laïcité hypostatisée et en dépassant 
la vision strictement dialectique, axée sur la primauté de l’interprétation “moderne” 
de ce principe et encore très vive aussi bien dans le débat hexagonale que dans la 
projection internationale de la laïcité française (surtout dans le monde anglo-saxonne), 
Portier fait émerger un parcours idéal distribué en trois étapes distinctes: l’alliance 
jurisdictionnaliste, le tournant séparatiste et le modèle partenarial. Dans l’ensemble 
ce chemin définit un parcours ouvert, un itinéraire qui progressivement s’enrichit 
des données ajoutées par les différentes époques en donnant lieu à une narration qui 
fournit d’amples outils de compréhension aux lecteurs de formations différentes. Et 
c’est justement l’hétérogénéité du public auquel le livre s’adresse qui représente un 
point d’intérêt ultérieur, comme si l’auteur voulait dire que réfléchir sur la laïcité sans 
hypothèques idéologiques ou banalisations dévalorisantes permet de retrouver des 
trajectoires communes à partir des perspectives disciplinaires distinctes.

Au commentaire critique de ce volume sont dédiées les contributions qui suivent. 
Elles ont été présentées, dans leur quasi totalité, lors du Symposium organisé le 5 
mai 2017 à Côme auprès du Cloitre de St. Abbondio, grâce au soutien de la chaire de 
Diritto ecclesiastico du Département de Droit Economie et Culture de l’Université de 
l’Insubria et de POLITEIA, Centre pour la recherche et la formation en politique et 
éthique. En particulier, si les deux premières interventions offrent une lecture critique 
sous l’angle sociologique (Garelli) et politologique (Lacorne) de certains profils 
contenus dans le livre, les autres commentaires (Domianello, Mazzola, Messarra, 
Prélot) proposent, en revanche, une réflexion juridique sur le parcours de la laïcité 
française proposé par Portier. La réplique de l’Auteur, qui tourne autour des trois 
nœuds conceptuels de la genèse, la structure et l’évolution de la laïcité, rend compte 
d’un débat qui peut être utilement lu aussi au-delà des frontières françaises, dans des 
contextes, comme celui de l’Italie, où le contenu du principe de laïcité est souvent 
objet d’aspres confrontations aussi bien dans l’opinion publique que dans la classe 
politique.
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